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Appel à candidatures 2015 
         
Le Prix Jeune Talent Art Numérique Scam - CENTQUATRE-PARIS - Arte Creative s’adresse à de jeunes auteurs 
récemment diplômés, des étudiants en fin d’études, des écoles d’art et audiovisuelles, des établissements 
d’enseignement supérieur, et récompense des œuvres numériques innovantes. 
 
Contexte 
Depuis 2004, la Scam remet chaque année le Prix Jeune Talent Art Numérique destiné à attribuer à un jeune auteur des 
moyens complémentaires nécessaires afin de démarrer son parcours professionnel. 
Le CENTQUATRE-Paris et Arte Creative ont décidé de s’associer à ce prix respectivement en 2013 et en 2014. 
 
Quels candidats ? 
La Scam, le CENTQUATRE-PARIS et Arte Creative proposent aux jeunes auteurs, aux étudiants en fin d’études des écoles 
d’art et autres établissements d’enseignement supérieur, de leur faire parvenir des œuvres personnelles, réalisées dans le 
cadre des années diplômantes. L’ambition de cette distinction est de remarquer les œuvres de fin d’études supérieures 
(bachelor, master, post-diplôme, etc.) et / ou réalisées par de jeunes artistes fraîchement diplômés. 
En 2014, le lauréat était Ronny Trocker (Le Fresnoy), et précédemment Valentina Barriga (Ecole Louis Lumière) en 2013. 
 
Quel type d’œuvres ?  
Ce prix récompense des œuvres numériques :  

- dont la date de production est incluse dans l’année universitaire 2014-2015  
- qui relèvent du répertoire de la Scam : films documentaires originaux, linéaires ou non (expérimentaux, en 

synthèse, animations, 3D, nouveaux médias, etc.), œuvres numériques sonores, installations interactives, sites 
web ou œuvres virtuelles en réseaux…  

 
Quels critères ? 
L’accent sera mis sur la créativité, l’inventivité et le caractère innovant de ces œuvres qui doivent témoigner d’une réelle 
écriture contemporaine. 
 
Organisation du Prix et Dotation 
Le Prix Jeune Talent Art Numérique Scam - CENTQUATRE-PARIS - Arte Creative est triplement doté et 
s’organise en deux phases. 
 
La première phase permet de récompenser une œuvre déjà réalisée sur laquelle le jury statuera. Si celle-ci est 
récompensée, elle sera présentée lors de la remise des prix au CENTQUATRE-PARIS. 
L’auteur lauréat recevra alors la somme totale de 2 300€ : 

 1 800 € de la part de la Scam, 
 500 € de la part d’Arte Creative ainsi qu’une diffusion sur sa plateforme. 

 
La deuxième phase permettra alors à ce même lauréat de développer un nouveau projet dans le cadre d’une résidence 
au CENTQUATRE-PARIS et dont il aura présenté les grandes lignes au moment du dépôt de cette candidature :  

- dans un atelier de 90 m² ou un bureau de production (20 m²) suivant le type de projets, 
- pour une durée de 15 jours minimum à 2 mois, 
- avec une aide technique et du matériel mis à disposition suivant les disponibilités, 
- avec une possibilité d’hébergement sur place au cas par cas. 

 
Remise du prix 
La remise du prix, incluant la projection de l’œuvre primée et des œuvres remarquées par le jury, aura lieu le 15 décembre 
2015 au CENTQUATRE-PARIS à Paris, dans le cadre de Temps d’Images, le festival européen des arts de la scène et de 
l’image, créé en 2002 avec ARTE. 
 
Modalités de candidature 

 date limite d’inscription : 30 juin 2015 à minuit + cachet de la poste faisant foi pour le courrier) 
 le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants :  
- le formulaire d’inscription dûment complété (ci-après), obligatoirement enregistré sous 2 versions : Word non 

verrouillé et PDF, à adresser par mail à : prixscam104@scam.fr  
- le DVD (de l’œuvre déjà réalisée), à adresser à l’adresse suivante : 
 Scam, Prix Jeune Talent Art Numérique 2015, 5 avenue Vélasquez, 75008 Paris  

 
Contact   
Pascaline Peretti : prixscam104@scam.fr 
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