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En 2022, le CNC, en partenariat avec la Cité internationale des arts, lance le programme de 
résidences « Caméra libre ! ». Ce programme vise à accueillir en résidence à Paris, pour une durée 
de six mois, des cinéastes étrangers confrontés à la censure, à la persécution ou à des violences 
politiques les mettant en danger, les empêchant de se consacrer à l’écriture de leur projet, ou 
rendant difficile la mise en réseau avec des partenaires ou financeurs potentiels. Il s’adresse aux 
auteurs-réalisateurs ayant déjà réalisé au moins un long-métrage sélectionné dans un festival 
international et qui souhaitent développer un projet de long métrage à vocation internationale. 
 

Le CNC a souhaité s’associer à la Cité internationale des arts, fondation privée reconnue d'utilité 
publique soutenue par la Ville de Paris et le ministère de la culture, qui a pour mission principale 
d’accueillir en résidence à Paris des artistes professionnels étrangers et français.  

La Cité internationale des arts rassemble, au cœur de Paris, des artistes et leur permet de mettre 
en œuvre un projet de création ou de recherche dans toutes les disciplines. 
 Sur des périodes de deux mois à un an, dans le Marais ou à Montmartre, la Cité internationale 
des arts permet à des artistes de travailler dans un environnement favorable à la création, ouvert 
aux rencontres avec des professionnels du milieu culturel. Les résidents bénéficient d’un 
accompagnement sur mesure de la part de l’équipe de la Cité internationale des arts. 
 
L’accueil des cinéastes en France sera complété par des actions d’accompagnement aux 
professionnels par l’association « L’Usage du monde au XXIe siècle ». 
 
 
1. Critères d’éligibilité  
 
Le dispositif « Caméra libre ! » s’adresse aux auteurs-réalisateurs de nationalité non française, qui 
remplissent les trois conditions suivantes : 
 

- être confrontés dans leur pays d’origine ou de résidence à la censure ou à la persécution 
pour des raisons liées à leur appartenance à un groupe, notamment ethnique, politique 
ou religieux, à leur orientation sexuelle, à leurs prises de position publiques ou politiques, 
ou au contenu de leur œuvre ; 

- avoir réalisé au moins un long-métrage de cinéma sélectionné dans un festival 
international ; 

- être en cours d’écriture ou de développement d’un projet de long-métrage de cinéma 
(documentaire, fiction ou animation). 

 
 
2. Modalité de dépôt des candidatures 
 
Le dossier peut être rédigé et envoyé en français ou en anglais.  
 
Dans le cas où l’auteur-réalisateur serait dans l’incapacité de communiquer avec l’étranger, son 
dossier peut être transmis par toute personne habilitée à agir en son nom. 
 
En 2022, l’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 6 novembre 2022.  
La commission chargée de la sélection des projets se réunira en décembre 2022. 
Les auteurs-réalisateurs bénéficiaires seront accueillis en résidence à partir du 3 février 2023, pour 
une durée de six mois. 
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Le dossier de demande est composé des pièces suivantes : 
- Le FORMULAIRE DE CANDIDATURE dûment complété (téléchargeable sur la page du

programme sur le site du CNC) ;
Un ou des liens vers des œuvres précédentes à indiquer dans le formulaire.

- LA SITUATION DU CANDIDAT : Une lettre indiquant
o les éléments de contexte sur la situation personnelle du candidat et les raisons

l’empêchant de créer librement dans son pays ;
o 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 :
o synopsis long ou traitement,
o le cas échéant, scénario,
o note d’intention d’avancement du projet et de réalisation,
o tous documents ou visuels utiles à la compréhension du projet
o le CV et la filmographie du candidat ;
o 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 doit 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

3. Examen des demandes d’aides

Les aides sont attribuées après avis d’une commission composée de sept membres. 

Ces membres sont choisis parmi des professionnels du cinéma, français ou étrangers, ou parmi des 
personnes qualifiées dans le domaine de la défense de la liberté d’expression. 

La commission se réunit à l’issue de chaque appel à candidatures lancé conjointement par le CNC 
et la Cité internationale des arts. Elle peut également être réunie de manière urgente si une 
situation particulière l’exige. 

4. Critères de sélection

La commission émet un avis en fonction de : 
o La situation personnelle et professionnelle de l’auteur-réalisateur et des difficultés qu’il

rencontre pour créer en toute liberté ;
o L’intérêt artistique et la faisabilité en termes de production et de diffusion du projet qu’il

souhaite développer pendant la durée de l’accueil en résidence ;
o La qualité de ses œuvres cinématographiques et audiovisuelles précédentes ;
o La capacité de l’auteur-réalisateur à s’exprimer en anglais et/ou en français.

5. Procédure de sélection

La commission propose une liste de lauréats établie par ordre de priorité. 

La décision de sélection des auteurs bénéficiaires est prise par le président du CNC après avis de la 
commission.  

https://www.cnc.fr/documents/36995/1813105/Cam%C3%A9ra+libre+-+Formulaire.pdf/971f9a4f-c6d8-2697-cb75-75d25bf9257e?t=1665739489549
mailto:cameralibre@cnc.fr
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/camera-libre
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6. Description de la résidence  
 
Les auteurs-réalisateurs sélectionnés sont accueillis en résidence à la Cité internationale des arts 
pendant une durée de six mois. 
 
L’accueil inclut la prise en charge complète de la venue en France et du séjour des résidents 
(transport international, frais de visa, assurance-voyage, bourse de vie) ainsi que leur 
accompagnement. 
 
L’accompagnement artistique et administratif est assuré par l’association « L’Usage du monde au 
21ème siècle », en coordination avec le CNC et la Cité internationale des arts. 
 

- Accompagnement artistique : En fonction des attentes et des besoins des résidents, des 
actions spécifiques seront mises en place : consultations, participation à des ateliers 
complémentaires d’écriture au sein de résidences partenaires, participation à des rencontres 
professionnelles, etc. 
 

- Accompagnement administratif : Les auteurs dont la situation nécessite une intervention 
particulière (dépôt ou suivi d’une demande d’asile, intervention auprès des autorités françaises) 
pourront bénéficier également d’un accompagnement administratif assuré par l’association 
« L’Usage du monde au 21ème siècle ». 
 
Au titre de son rôle de conseil et d’information auprès des professionnels, le CNC peut informer les 
auteurs des dispositifs d’aide nationaux et régionaux auxquels ils peuvent postuler en France dans 
les secteurs cinématographique et audiovisuel, et peut organiser des rencontres professionnelles 
dans ses locaux. 
 
7. Convention avec les lauréats  
 
Chaque résidence accordée fait l’objet d’une convention entre l’auteur-réalisateur bénéficiaire de 
la résidence et la Cité internationale des arts. Cette convention fixe notamment les modalités 
d’accueil et de financement de la résidence prises en charge par le programme. 
   
Les informations sur le dispositif sont disponibles à l’adresse suivante :  
En français : https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/cinema/ecriture-et-
developpement/camera-libre_1812991 
En anglais : https://www.cnc.fr/web/en/funds/camera-libre_1813076  
 
Contacts :  
 
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) 

Direction des Affaires Européennes et Internationales (DAEI)  
Département « Coproduction Coopération et Cinémas du monde » 

 
Magalie Armand : magalie.armand@cnc.fr   - Tel. :  +33 1 44 34 38 82 
Noémi Kahn : noemi.kahn@cnc.fr  - Tel. : +33 1 44 34 35 11 
 
cameralibre@cnc.fr – Tel. : +33 7 86 56 78 88 

 
Cité internationale des arts  
 

Souraya Kessaria : souraya.kessaria@citedesartsparis.fr - +33 1 44 78 25 87 
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