
 
APPEL A PROJETS DE WEB-SERIE 

 
 

La 9ème édition du Festival International de 
courts métrages Paris Courts Devant qui se 
tiendra du 5 au 10 novembre 2013 organise 
plusieurs événements autour de la web-fiction. 

 
 
 

L’essence même de notre festival est la découverte de nouveaux talents, quels que soient 
leurs inspirations, leurs influences... ou leurs modes d’expression. C’est pourquoi pour la 
première fois, en partenariat avec la SACD, Plaisir d’Offrir Formations, (...) 
le Festival Courts Devant lance un appel à projets dédié aux web-créateurs. 
 
Les auteurs ont l’entière liberté de choix quant au style et au ton choisis pour traiter le ou 
les deux thèmes du concours : l’actualité ou la vie des « Jeunes ». 
Comme toujours, nous recherchons des points de vue originaux, inédits et le potentiel des 
projets retiendra toute notre attention. 
 
Pour pouvoir concourir, les concepts doivent être envoyé au format pdf (voir règlement & 
appel à projets) et doivent être écrits en langue française. Les projets doivent être inédits, 
libres de droits et doivent ne pas avoir fait l’objet d’options ou d’une production de pilote.  
 
Ils ont jusqu’au 1er Septembre pour soumettre leurs documents par e-mail. 
 
Une équipe sélectionnera une trentaine de propositions puis un jury se réunira au plus 
tard le 10 Septembre pour retenir les 8 sélectionnés. 
 
Ces auteurs pourront participer pendant une semaine à des séances de script-doctoring en 
groupe et en solo avec des scénaristes et producteurs professionnels. Ils auront ainsi 
l’occasion d’améliorer leur projet et de se préparer au deuxième temps fort : une séance 
de pitchs ouverte aux professionnels et au public. 
 
Enfin, au terme de la séance de pitch le jury déterminera le meilleur projet de webfiction 
qui recevra un prix lors de la soirée de clôture du festival. 
 
 
Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription et les conditions de 
participation sur le site :  
www.pariscourtsdevant.com 
 
Ou plus directement : 
http://www.webserie.courtsdevant.com/Fiche_inscription_web_serie_2013.pdf 
 
 

Au plaisir de vous lire ! 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
Date limite d’envoi : 1er Sept 2013 

 
 
Conditions impératives 
 

• Le projet est présenté par le(s) auteur(s) 
• le projet est inédit et n’a pas fait l’objet d’un pilote ou d’une diffusion 
• le projet est libre de droits, ne dispose pas d’option ni de contrat de production 
• le projet doit être écrit en français. 

 
Composition du dossier (pour chaque thème) 
 
Un projet se compose de deux fichiers PDF au format A4 (3 Mo Maximum au total) : 
 
Un fichier administratif comprenant : 
- FICHE de renseignement (voir annexes) 
- PITCH : exposé du concept en (1 page maximum) 
- INTENTION : note d’intention (1 page maximum) 
- CV ou BIO des auteurs (1 page maximum par auteur) 
 
Un fichier artistique comprenant au minimum : 
- Le développement du CONCEPT ou BIBLE en 10 pages maximum. 
et éventuellement :  
- épisode pilote écrit et dialogué ou séquences dialoguées 
- pitchs des épisodes suivants 
- oeuvres graphiques 
- lien vers des vidéos (oeuvres précédentes, présentation du projet) 
 
Les deux fichiers doivent comporter en entête et pied de chaque page le nom du projet. 
 
 
 
Envoi par mail à : webserie2013@courtsdevant.com 
 
Seuls les dossiers complets envoyés par mail seront acceptés. 

 


