
CAMERA LIBRE ! 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

TITRE DU PROJET*: 

AUTEUR-REALISATEUR.TRICE CANDIDAT.E à CAMERA LIBRE ! :

Prénom NOM* :

Nationalité *: 

Genre *: 

Date de naissance*:  

Lieu de résidence actuelle *: Pays de résidence*: 

Nombre de long-métrages déjà réalisés* : 

Nombre de court-métrages déjà réalisés : 

Lien(s) et mot(s) de passe vers une/des œuvre(s) précédente(s) – 2 max*: 

Lien Mot de passe 

Nationalité : 

Nationalité : 

documentaire animation 

Auteur du scénario (si différent) : Nom : 

Co-auteur(s) le cas échéant :  Nom :  

PROJET :  

Stade d’avancement*:  

Genre*:  fiction  

Estimation de la durée finale*: minutes 



Synopsis court* : (1/2 page max) 

LA RESIDENCE :  

Est-ce que l’auteur viendrait seul?* 

En famille ? si oui préciser : 



Besoins spécifiques de l’auteur pendant la résidence* (accompagnement artistique et/ou 

administratif) Merci d’être le plus précis possible 

Nom de la société : 

Gérant.e (Prénom et Nom) : 

Adresse postale : 

Pays :  

Adresse électronique : 

N° de téléphone : 

Adresse électronique de la personne en charge du suivi du projet (si différent) 

Autre(s) société(s) de production (le cas échéant) : 

Gérant.e (Prénom et Nom) : 

Pays : 

Adresse électronique : 

N° de téléphone : 

PRODUCTION (le cas échéant) :



Les pièces à joindre avec ce formulaire sont les suivantes : 

LA SITUATION DU CANDIDAT : Une lettre indiquant 
- les éléments de contexte sur la situation personnelle du candidat, les raisons l’empêchant de

créer librement dans son pays et l’urgence de la demande ;
- si connu, les personnes ou profils de professionnels que le candidat souhaiterait rencontrer en

France

LE PROJET : Une présentation du projet de long-métrage en cours d’écriture : 
- synopsis long ou traitement,
- le cas échéant, scénario,
- note d’intention d’avancement du projet et de réalisation,
- tous documents ou visuels utiles à la compréhension du projet
- le CV et la filmographie du candidat ;
- le cas échéant, note d’intention et CV du producteur

Le cas échéant, des lettres d’appui ou de recommandation ; 
Tout autre élément que le candidat estime pertinent au regard de sa demande. 

Le dossier de demande peut être transmis au CNC : 

• Par voie électronique à l’adresse suivante : cameralibre@cnc.fr
• Ou via un compte sécurisé sur le site de l’Etat français « démarches simplifiées » : 
 https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/camera-libre

mailto:cameralibre@cnc.fr
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/camera-libre
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/camera-libre
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