
VIDÉADOC  présente la cinquième édition  du

GUIDE DES  AIDES À LA CRÉATION
CINÉMATOGRAPHIQUE, AUDIOVISUELLE ET  MULTIMÉDIA

Cette cinquième édition du Guide  des aides à la
création,  entièrement réactualisée et  augmentée, per-
mettra aux auteurs,  débutants ou confirmés, mais
aussi  aux producteurs, de s'orienter dans le  dédale
des institutions, des organismes et des dispositifs qui
favorisent la  création audiovisuelle,  ciné-
matographique et multimédia.

• les aides aux premières  œuvres : Faire un premier
film,  Défi Jeunes, GREC, concours, bourses,  fonda-
tions.

• les aides en régions :  Conseils Généraux et
Régionaux, chaînes locales, associations louant du
matériel,  ateliers.
• les aides au documentaire : aides  à l'écriture et

aides à la  production, diffuseurs, aides  européennes,
aides institutionnelles,  diffusion non commerciale.

• les aides au court métrage : aides a la création et a la diffusion,  concours, bourses, fondations, dif-
fuseurs TV,  structures d'aide, le court métrage  d'animation.
• les  aides au long métrage (nouveau  chapitre) : aides  à l'écriture et au développement, aides à la  pro-
duction avant et après  réalisation, aides à la distribution, aides européennes,  unités cinéma des chaînes
de  télévision.
• les aides à la création  vidéo et multimédia : bourses  d'écriture et résidences d'artistes, ateliers de

création, aides  à la production et à la diffusion,  aides européennes. 

Pour chaque genre, sont  indiqués les principaux rendez-vous,  festivals et lieux de programmation, ainsi
que  les associations  spécialisées.

Avec les  témoignages de Julie Bertuccelli,  Mariana Otero, Jean-Louis Comolli, Ginette  Lavigne, Serge
Elissalde, Laurent Hasse, Patrick  Fontana, Jean-Etienne Pieri, Anne Baudry,  Nathalie Loubeyre, Sandy
Amério.

retourner le  coupon, accompagné d'un  chèque à l'ordre de :
Vidéadoc - 8 rue des Trois  Couronnes - 75011 Paris

Nom.................................................................................................................................................................
Prénom............................................................................................................................................................
Organisme.......................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................
Code Postal.....................................................................................................................................................
Ville..................................................................................................................................................................

Passe  commande de ........... exemplaire(s)  du :

Guide  des aides à la  création cinématographique, audiovisuelle  et multimédia

222 p.  25€+  3€  de port* - total :  28€
(*3,80€  pour 2 ouvrages, merci de nous  contacter pour les envois hors de  France ou en nombre)

Désire  recevoir une facture en ..........exemplaire(s).
Ci-joint un chèque de...............à l'ordre de  Vidéadoc. 


