SOUTIEN À LA CRÉATION
Image/mouvement
Soutien aux maisons de production
Conditions d’attribution du soutien aux maisons de production - Image/mouvement
Image/mouvement est un dispositif du Centre national des arts plastiques (Cnap) de soutien
au développement et à la post-production aux nouvelles écritures et pratiques cinématographiques, tant documentaires que fictionnelles. Image/mouvement s’adresse aux maisons de
production pleinement engagées dans le soutien à ces nouvelles cinématographies.
En tant que plateforme d’observation, Image/mouvement accompagne et défend depuis
plusieurs années la rencontre particulièrement féconde entre l’art contemporain et le documentaire, qui pose le document et l’archive à la fois comme question, méthode et horizon
de pensée de la création contemporaine. Si l’émergence du document et de l’archive dans
l’économie des savoirs a modifié tout au long du XXème siècle le statut de la mémoire, celleci a également généré des types d’assemblages et de montages qui sont les supports pour
de nouvelles formes d’historicisation, la construction d’archives vives du présent, mais également l’élaboration d’histoires.
La commission se réunit une fois par an.
Le soutien financier octroyé est de 10 000 €. Il est accordé pour des films d’un devis global
compris entre 20 000 € et 300 000 € maximum.

Modalités de soutien

Le dispositif Image/mouvement s’adresse aux structures capables d’assurer la production
(sociétés de production ou associations ayant vocation à produire et distribuer leurs réalisations et dont les statuts font apparaître dans leur objet la production audiovisuelle), ainsi que
le suivi de la diffusion, de la distribution et de la promotion des projets retenus.
Les productions aidées par ce dispositif doivent obligatoirement faire l’objet de diffusions
publiques notamment en France (festivals, musées, centres d’art, etc.).
Une structure agissant en tant que producteur ou coproducteur majoritaire peut déposer
une seule demande par an.
Les dossiers doivent être adressés ou déposés au service du soutien à la création.

Soutien aux maisons de production - Image/mouvement 2015
250 000 € de budget
25 aides attribuées

Adresse d’envoi
Centre national des arts plastiques
1, place de la Pyramide
Tour Atlantique - Service du soutien à la création
92911 Paris-La Défense
France

Contacts

Laurence Dalivoust
laurence.dalivoust@culture.gouv.fr
Téléphone : +33 (0)1 46 93 99 73
Aliénor Pinta
alienor.pinta@culture.gouv.fr
Téléphone : +33 (0)1 46 93 99 67
Pour plus d’information, veuillez consulter le site du CNAP
CNAP.fr

FORMULAIRE

