La Sacem et la Scam renforcent leur
coopération culturelle
« Brouillon d’un rêve documentaire» et musique originale
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Communiqué de presse, mardi 21 août 2012
Etat des lieux
Depuis 1992, la Scam soutient activement le documentaire de création en attribuant ses bourses
« Brouillon d'un rêve » d'aide à l'écriture filmique (près de soixante-dix projets aidés chaque année de
4.500 à 6.000 euros). De son côté, la Sacem favorise la création de musiques originales par le soutien
à la production de documentaires musicaux, l’accompagnement et l’aide à la professionnalisation
de jeunes réalisateurs et compositeurs et la valorisation de l’audiovisuel musical en participant à des
festivals de cinéma et de télévision (1,3 million d’euros consacré à l’audiovisuel musical en 2011).
Actualités
La Sacem et la Scam persistent dans leur volonté de renforcer la création audiovisuelle et musicale,
favorisant ainsi les échanges entre ces disciplines artistiques.
La Sacem lance un nouveau dispositif de soutien à la musique originale pour le documentaire de
création en complément des bourses « Brouillon d'un rêve » de la Scam. Ainsi, parmi les lauréats aidés
chaque année par la Scam, les projets concernés seront invités à postuler auprès de la Sacem pour
bénéficier d'une aide à la création d'une musique originale.
1er rendez-vous à Lussas lors de la 24e édition des Etats Généraux du film documentaire
(19 au 25 août)
Sensibiliser un large public et plus particulièrement les professionnels à l’espace de création qu’ouvre
l’écriture du son et de la musique pour le documentaire s’inscrit dans les préoccupations des États
Généraux du film documentaire depuis plusieurs années. C’est dans cette dynamique qu’est proposé
le parcours « Les Territoires assemblés : le son, la musique, l’image » qui se déclinera sur toute la
semaine, proposé par le Centre National du Cinéma et de l’image animée.
Retrouvez la programmation de La Sacem à Lussas et toutes les informations relatives aux aides
allouées par la Sacem sur sacem.fr
Sans oublier : MonProjetMusique.fr, le site dédié au financement des projets musicaux
Retrouvez la programmation de la Scam à Lussas et toutes les informations relatives aux bourses
« Brouillon d’un rêve » d’aide à l’écriture allouées par la Scam sur scam.fr
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