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Le Lab Documentaire de Meditalents est un atelier qui s’inscrit 
dans le prolongement du Lab Med, Lab Meditalents pour l’écriture 
de long-métrages de fiction, avec cette même ambition de favori-
ser le rapprochement des pays méditerranéens au travers du travail 
de leurs cinéastes. Offrir une lumière commune aux pays méditer-
ranéens, une réflexion sur ce qui nous relie.

Afin de continuer à développer ces liens entre les créateurs du 
pourtour méditerranéen, cet atelier offrira un espace répondant aux 
besoins de récit des auteurs qui souhaitent s’exprimer avec le réel, 
en proposant un point de vue affirmé aussi bien sur le fond, que 
dans la forme.

Le Lab Documentaire de Meditalents se proposera comme un 
laboratoire de réflexion du réel en méditerranée. Tous les modes de 
diffusion pourront-être envisagés, aussi bien le cinéma, que la télé-
vision, ou le web… etc. Nous souhaitons offrir à l’auteur de se projeter 
au mieux dans son film. Etre une aide à l’éclosion: Transformer le 
premier jet du désir en capacité de construire du sens dans l’écriture.

La spécificité du documentaire étant de créer avec le réel, en tis-
sant des liens dans un mouvement d’aller-retour entre lui et sa 
conceptualisation, nous accompagnerons la construction de cette 
grammaire pour chaque auteur participant en lui fournissant un 
cadre particulier. Nous proposerons d’ouvrir l’atelier à des interve-
nants professionnels, de l’image, du son, du montage et de la diffu-
sion afin de permettre aux auteurs de construire mentalement les 
images de leur film et de les orienter au mieux dans les choix qu’ils 
feront dès l’écriture.

Nous offrirons la possibilité d’alterner phases d’écriture avec 
des tournages … stylo … ou
… témoins …, dans un aller/retour entre le réel et la construction 
dramaturgique du film. Ici, il est question de nourrir la concep-
tualisation du film en accompagnant l’auteur dans sa confron-
tation au réel. En fin d’atelier, chaque projet porté par son 
auteur sera confronté au regard de professionnels issus de la 
production ou de la diffusion.

les objectifs du lab doc

-Développer la qualité de l’écriture documentaire des 
auteurs émergents de Marseille et de ses environs, de la 
Région SUD- PACA, des pays du pourtour méditer-
ranéen afin qu’il en sorte des films qui circulent ;

- Permettre aux étudiants en licence et master cinéma 
ainsi qu’aux auteurs de Marseille de pouvoir participer à 
la Master class sur l’écriture documentaire donnée lors 
de la tenue de la session d’écriture à Marseille ;

-Aider les Producteurs de Marseille dans leur dévelop-
pement en leur permettant d’avoir accès à des projets 
dont le niveau aura été porté à un niveau professionnel.



La première résidence documentaire de Medita-
lents se déroulera  en 3 sesssions : une session de 4 
jours et deux sessions de 5 jours à répartir sur une 
durée d’environ 6 mois à partir de l’été 2020.

la proposOtion

1ère session 
(4 jours)

jour 1
Une première journée sera consacrée aux enjeux de la construction 
dramatique animée par un auteur-réalisateur. L’animateur s’ap-
puiera sur le dossier de chaque participant. Tous auront lu au pré-
alable les dossiers de chacun. Une approche concrète et personna-
lisée y sera proposée. Cet atelier offrira la base d’un espace 
d’échanges et de réflexion collective à partir des enjeux concrets de 
chaque projet. La présence d’un co-intervenant supplémentaire, 
également auteur-réalisateur, offrira une pluralité de points de vue, 
ainsi que la disponibilité pour un accompagnement personnel né-
cessaire à cette journée.

Jour 2
La deuxième journée sera dédiée aux potentialités créatives, fonction 
des modes de diffusion Cinéma, Télévision, Web avec un auteur-ré-
alisateur ayant exercé pour ces différents modes de diffusion. Cet 
atelier permettra à chaque participants d’évaluer, en début d’écriture, 
les potentialités et les contraintes liés aux différents mode de diffu-
sion. Il lui permettra d’appréhender ce qui convient le mieux à sa 
démarche et de faire un choix, qui conditionnera la suite de l’écriture 
du film.

Jour 3
La troisième journée se déroulera en One to One pour revenir sur 
les enjeux de dramaturgie de chaque projet après l’éclairage de la 
veille, animée par un co-intervenant supplémentaire, également au-
teur-réalisateur. Cette journée doit permettre de raffermir les pistes 
de travail et de les évaluer au cas par cas.

Jour 4
Une quatrième journée sera consacrée, à ce stade, à la construction du 
dossier avec un intervenant du CNC et/ou de festivals comme le FID, le 
FIPADOC ou les Etats généraux du film documentaire de Lussas. Cet 
atelier permettra également d’offrir une présentation des "guichets"et 
festivals. Il offrira aux participants, une meilleure connaissance du milieu et 
de ses enjeux, avec pour objectif de le préparer au choix de la bonne 
stratégie pour proposer son film. A l’issue de cette session, des axes de 
travail seront donnés pour la session suivante.

2ème session 
(5 jours) 

jour 1
La première journée sera consacrée à un état des lieux de l’écriture 
pour chacun des participants. Deux auteurs-réalisateurs encadreront 
cet atelier sur l’écriture des projets afin d’assurer une approche à la 
fois personnalisée et un échange collectif entre les participants. Nous 
sommes également attentifs à ce que les participants profitent d’une 
pluralité de regards que garantira le binôme d’auteurs-réalisateurs 
animant l’atelier.

Jour 2-3
Les deux jours suivant seront consacrés à une approche sur la mise 
en images et en sons des projets grâce à l’intervention d’un chef 
opérateur et d’un ingénieur du son confirmés. L’enjeu est de donner 
de la matière aux participants, en leur permettant, non seulement, de 
se projeter dans l’écriture de leur film, mais également de commen-
cer à se confronter au réel, avec une caméra stylo, durant les pé-
riodes qui s’écouleront entre les sessions. Nous souhaitons la pré-
sence simultanée des deux intervenants sur les deux jours afin de 
garantir un échange constructif sur la porté des images et des sons 
dans la construction de chaque film. Cette approche très concrète 
permettra de renforcer les capacités de représentation du film chez 
les participants.



Jour 4-5
Les deux journées suivantes seront consacrés à la présentation du projet. 
La première matinée sera dédiée à l’initiation les participants aux tech-
niques du pitch, et de les appliquer très concrètement à leur film. Cet 
atelier se proposera sur une forme One to One avec des auteurs-réali-
sateurs/Producteurs/Diffuseurs et/ou festival et/ou plateforme comme 
Tënk. Les rencontres avec chacun de ces intervenants se feront ensuite sur 
la journée et 1/2 restante afin que chaque participant se confronte à l’exer-
cice et profite des retours des professionnels.

Jour 4
Une quatrième journée sera consacrée à la construction du film avec 
l’intervention d’un monteur confirmé. Elle permettra une prise de conscience 
des enjeux de la construction d’un film au montage, des possibilités et des 
contraintes. Elle permettra de concrétiser la construction du projet de film 
pour chaque participant et de commencer à mettre en pratique le tour-
nage de quelques rushes "utiles" à la fin de la deuxième session. Bien 
entendu l’auteur-réalisateur référent sera toujours présent lors de ces trois 
journées pour faire le lien avec les éléments proposés par ces derniers 
professionnels et les enjeux sur l’écriture du film de chacun des partici-
pants.

Jour 5
Une cinquième journée sera consacrée à l’écriture, toujours avec un co-in-
tervenant supplémentaire, auteur-réalisateur. Elle doit permettre de re-
censer tous les apports de la session pour chacun des projets et de mettre 
en place les nouveaux axes de travail qui en découlent pour chacun des 
projets. Cet atelier se présentera à la fois de manière collectif pour échan-
ger sur les nouvelles potentialités de chacun des projets, mais également 
de manière personnelle, pour répondre aux questions précises de chacun 
des participants. A l’issue de cette session, des axes de travail seront don-
nés pour la session suivante.

3ème session 
jour 1
Une première journée sera consacrée à la restitution de l’avancée de 
chacun des projets sous la forme d’un travail de groupe, pour favo-
riser les échanges et les idées. Un visionnage de rushes sera orga-
nisé, pour évaluer les potentialités des participants dans leur confron-
tation au réel. L’atelier permettra de valider des axes d’écritures et de 
tester l’interaction avec le réel.

Jour 2-3
Les deux journées suivantes seront consacrées à la finalisation de 
l’écriture en présence d’un co-intervenant supplémentaire, auteur-ré-
alisateur, afin d’assurer le pluralité du regard sur les avancées des 
participants et de permettre un travail personnalisé sur les enjeux de 
chacun des projets. Cette étape doit permettre la finalisation de 
l’écriture des films, afin de répondre à l’exigence d’écriture actuelle 
des dossiers documentaires.



La sélection des projets commencera 3 mois avant. 
Une première présélection sera réalisée par deux binômes 
pour retenir 24 projets. Les deux binômes se réuniront en 
comité de sélection pour retenir 8 projets sur les 24 présé-
lectionnés.
Le comité de sélection veillera à trouver un équilibre entre 
les résidents et les types de projets portés afin d’assurer une 
bonne dynamique de groupe.

la selection

les critères de selection
La résidence est ouverte à tous les documentaires de créa-
tion qui auront une approche d’auteur, proposant un regard 
singulier, un point de vu fort, une démarche artistique affir-
mée.

Tous les modes de diffusion peuvent-être envisagés.la rési-
dence s’adresse à des résidents des deux rives de la médi-
terranée Nord et Sud.
Les langues pratiquées par les résidents seront le français 
et/ou l’anglais.
Il n’y a pas de limite d’âge.
Des droits d’inscription de 150 euros seront demandés aux 
résidents sélectionnés (adaptable en fonction des ressources).

Définition d’émergent:
- Pour le 1er ou 2ème film
- ou faisant preuve d’une nouvelle écriture pour l’auteur.

l’appel à projet





Budget et financement
Des droits d’inscription de 150 euros seront demandés aux 
résidents sélectionnés (adaptable en fonction des res-
sources). L’hébergement des participants pendant les ses-
sions sera pris en charge par Meditalents ou par l’un de 
ses partenaires.
La nourriture sera assurée en pension complète ou en de-
mi-pension selon les partenariats conclus.

Les billets d’avion/train AR du lieu de domicile -billet le 
plus économique, hors suppléments bagages en soute- se-
ront pris en charge par Meditalents ou l’un de ses parte-
naires ou par un organisme/fonds de mobilité auprès du-
quel le/la participant(e) devra prioritairement solliciter une 
prise en charge. Les trajets inférieurs à 200 kms ne seront 
pas pris en charge.
Les participants sélectionnés devront être couverts par une 
assurance personnelle médicale et de responsabilité civile.

Financements :

Financements sollicités : 
Région Sud
CNC
Département des Bouches du Rhône 13
Marseille
SCAM
OIF

Financements à solliciter : 
Instituts Français :  Maroc, Algérie, Tunisie, Liban
Ministère de la Culture Maroc
2M Maroc

les partenaires de meditalents

autres informations

Parrain :
Jean Labib (Phares et Balises)

Premiers intervenants évoqués :
Bruno Ulmer (auteur-réalisateur de documentaire, artiste 
plasticien), Jean-Marie Barbe (Etats généraux du docu-
mentaire de Lussas), plateforme Tënk)


