
APPEL À CANDIDATURES 2017
RÈGLEMENT

Dans le cadre de la 10e édition de Île Courts-Festival International du Court Métrage de Maurice, qui se tiendra du 10
au 15 octobre 2017 des ateliers animés par des professionnels internationaux sont organisés pour les professionnels
du journalisme et pour les enseignants et éducateurs. 
Pour ces ateliers, un appel à candidatures est lancé à Maurice. 
Les ateliers se dérouleront pendant la semaine du Festival Île Courts, du 9 au 13 octobre 2017.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

JOURNALISME
>> Critique de Cinéma

Cet atelier est ouvert à tout(e) journaliste en devenir ou confirmé(e), résident(e) à Maurice et intéressé par la culture
et le Cinéma.  Afin d’offrir  les meilleures conditions de travail  à  tous,  le nombre de places est limité.  L’atelier  se
déroulera en français sur 3 demi-journées du mardi 10 au jeudi 12 octobre 2017 de 14h à 17h. 

ÉDUCATION À L’IMAGE
>> RACONTER LES IMAGES. Atelier d’éducation à l’image autour de la photographie

Cet atelier  est  ouvert  aux professionnels  de la jeunesse,  enseignants et  éducateurs  qui souhaitent comprendre
comment aborder l’image. Afin d’offrir les meilleures conditions de travail à tous, le nombre de places est limité. La
formation se déroulera  en français  et   sera à temps plein pendant toute la semaine du festival ;  du lundi 9  au
vendredi 13 octobre 2017 de 10h à 17h. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Les dossiers d'inscription devront parvenir au bureau de Porteurs d'Images au plus tard le :
Lundi 25 septembre 2017. 
La constitution des dossiers d'inscription est détaillée dans chacun des appels à candidatures.
Le dossier doit être envoyé :
- par email à contact@porteursdimages.org 
- ou par la poste à l'adresse suivante : Porteurs d'Images. 38 rue Dr Émile Duvivier. Beau Bassin

MODALITÉS DE SÉLECTION

La  sélection  se  fait  en  fonction  des  places  disponibles.  Le  comité  de  sélection,  composé  de  professionnels,
sélectionnera les participants aux ateliers en fonction des profils et de la motivation des candidats. Les résultats de
cette sélection seront connus fin septembre 2017. La décision du jury est définitive et sans appel.

OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS

En cas de sélection à l'atelier, le candidat s’engage à assister à temps plein aux sessions de formation. 

mailto:contact@porteursdimages.org


CONDITIONS GÉNÉRALES

- Les dossiers soumis seront conservés pour archives et ne seront pas restitués ;
- Les frais d’envoi sont à la charge des participants.

FRAIS DE PARTICIPATION

- Membres de Porteurs d'Images : gratuit
- Non-membres :
. Atelier Critique cinéma : Rs 500
. Atelier Éducation à l’image : Rs 1, 700

CONTACTS
Pour toutes informations complémentaires, contactez :
Porteurs d'Images
T : 465 38 26 
contact@porteursdimages.org


