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APPEL À PROJETS 

Date limite : 14 juillet 2019 

 
Depuis 2014, les associations Docmonde, Lumière du Monde et l’Atelier 
Vidéo & Multimédia (AVM) favorisent l’accompagnement des 
auteurs/réalisateurs du territoire Caribéen et participent au développement 
et à la diffusion du documentaire de création à travers des rencontres entre 
auteurs/réalisateurs, producteurs et diffuseurs de métropole et d’ailleurs 
(Guyane, Guadeloupe, Martinique, Haïti).  
 
Les précédentes éditions ont vu émerger de très beaux projets issus des 
différents territoires d’Amazonie et des Caraïbes. Certains d’entre eux ont 
connu un rayonnement international grâce à des diffusions TV et au sein de 
festivals à travers le monde. 
 
Depuis 2014, pas moins de dix projets ont vu le jour avec des 
collaborations auteurs/producteurs locaux et de France hexagonale.  
 
Édition 2019 
 
Cette année, plus que jamais et dans le but de perpétuer la dynamique de 
ces rencontres professionnelles, une cinquième édition est organisée.  
 
Elle s’adresse aux auteurs/réalisateurs développant des projets de films 
documentaires de création avec des intentions de réalisation marquées et 
assumées, une écriture à la fois innovante et exigeante.  
Si les auteurs sont accompagnés de producteurs, ceux-ci pourront participer 
aux ateliers et aux rencontres, à condition d’adhérer à l’association 
Lumière du Monde (http://www.lumieremonde.org/).  
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Cette fois, il s’agit d’élargir le champ des possibles en mettant en lumière 
des projets issus de toute la zone caribéenne, à savoir Antigua-et-Barbuda, 
Bahamas, Barbade, Belize, Colombie, Costa Rica, Cuba, République 
dominicaine, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Guyane, Haïti, 
Honduras, Jamaïque, Martinique, Nicaragua, Panama, Saint-Christophe-et-
Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité & 
Tobago, Venezuela, pour ainsi soutenir et valoriser ces territoires 
Caribéens à la richesse culturelle forte et marquée.  
 

Les langues de travail seront le français et l’anglais. 
 
Déroulé des rencontres 2019  
 
Les rencontres Doc Amazonie Caraïbes 2019 auront lieu à Saint-Laurent-
du-Maroni, en Guyane française, du 10 au 17 octobre 2019 durant la 
première édition du Festival International du Film d’Amazonie Caraïbe 
(FIFAC) en partenariat avec France Télévisions.  
 
Tout le processus sera encadré par des professionnels expérimentés du 
documentaire, présents pour conseiller, aiguiller et développer la démarche 
des auteurs jusqu’à leur grand oral devant de potentiels partenaires 
(producteurs et diffuseurs). 
 
Il est à noter que la participation aux Rencontres est gratuite, et que 
l’hébergement, les transports sur place ainsi que les repas sont assurés par 
les organisateurs. Cependant, les déplacements pour se rendre en Guyane 
sont à la charge des participants.  
 
 
Cinq étapes marqueront le déroulement de ces rencontres : 
 
La préparation – À la suite de la sélection, des tâches seront données aux 
auteurs/réalisateurs afin qu’ils mettent à profit la période avant l’atelier 
pour approfondir le développement de leurs projets. Nouveaux repérages, 
recherches, entretiens, réécriture, pré-montage de rushes… seront 
demandés. 
 
Atelier – Pendant l’atelier il sera principalement question de penser la 
structure du projet de film, son récit, sa dramaturgie, et de finaliser une 
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présentation d’un dossier. Si un producteur est déjà engagé sur un projet, il 
pourra participer aux ateliers afin de préparer au mieux le pitch et les 
rencontres qui suivront. 
 
Pitch - Il s’agira pour les auteurs de présenter devant un parterre de 
producteurs et diffuseurs français et internationaux, le projet qu’ils ont 
développé.  
La session de pitch permet aux auteurs de s’exprimer pendant une dizaine 
de minutes avant de répondre aux questions des producteurs et diffuseurs 
sur leur projet et leur démarche. 
 
Les discussions en groupe – Il s’agit de revoir les producteurs et diffuseurs 
présents lors du pitch pour aller plus loin dans le questionnement du projet. 
Les auteurs ont ainsi l’occasion de reformuler ce qui a été présenté 
précédemment et d’aller plus loin dans certains aspects du projet, 
notamment les questions de production. 
 
Rencontres individuelles – Ce dernier temps se déroule de façon informelle 
dans le cadre du FIFAC. Il permet aux participants (auteurs, producteurs, 
diffuseurs) de se rencontrer en privé pour préciser leurs intérêts et 
envisager une coopération.  
 
 
Modalités de sélection  
 
Après avoir complété le Formulaire d’Inscription (Format Word) il vous 
faudra l’adresser par mail à l’adresse suivante : 
docamazoniecaraibe@gmail.com, en indiquant le nom du projet dans l’objet 
du mail.  
 
Les dossiers seront examinés par des professionnels et des membres de 
l’organisation des rencontres professionnelles Doc Amazonie Caraïbe. Un 
maximum de huit dossiers sera retenu pour cette édition 2019. 
 
La date limite d’envoi des dossiers est fixée au 14 juillet 2019. 
 
Les résultats de cette présélection seront communiqués par mail au plus tard 
le 31juillet 2019. 


