
DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES : 14 AOÛT 2018
INFORMATIONS SUR LES MODALITÉS DE DÉPÔT DES PROJETS : WWW.LEPTITCINE.BE

Le P’tit Ciné - Regards su
r les Docs présente

Prix ”Regards sur le Trava
il”

LE PRIX REGARDS SUR LE TRAVAIL  

EST UNE AIDE FINANCIÈRE POUR UN 

PROJET DOCUMENTAIRE TRAITANT  

DE LA QUESTION DU TRAVAIL

2018

BOURSE D’AIDE À L’ÉCRITU
RE



Le prix « Regards sur le Travail » est une aide à l’écriture dotée d’un apport f inancier de  
2000 € par la COCOF. Il sera remis à l’issue d’une présentation publique des projets organisée 
dans le cadre du festival Regards sur le Travail le 7 octobre 2018. Le CBA propose en complément 
un prêt en matériel au projet lauréat. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les projets de documentaires doivent être déposés par un- e auteur- e. Celle ou celui-ci propose une 
réf lexion cinématographique sur la thématique du travail. Son point de vue est aff irmé et son travail nourri 
de recherches. 

Pour être éligible, le projet doit en plus répondre à au moins une des deux conditions suivantes : 
Traiter d’une problématique liée au travail en région bruxelloise
Être porté par un- e auteur- e qui réside en région bruxelloise

SÉLECTION DES PROJETS

Cinq projets soumis à l’appel à propositions seront sélectionnés par les organisateurs du prix « Regards sur le 
Travail ». Ces projets bénéf icieront d’un accompagnement aux auteur- e-s en septembre.  

Ces cinq projets seront en plus présentés par leurs auteur- e-s lors d’une audition publique devant un jury 
indépendant composé de professionnels de l’image le 7 octobre. Le ou la lauréat-e de la bourse d’aide à 
l’écriture sera annoncé- e le jour même lors de la soirée de clôture du festival Regards sur le Travail. 

CALENDRIER

Date limite d’envoi des candidatures: 14 août 2018
Annonce des projets sélectionnés : 7 septembre 2018
Journée d’accompagnement pour les 5 projets sélectionnés : 13 septembre 2018
Présentation publique des projets et remise du Prix: 7 octobre 2018

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Mail : contact@leptitcine.be 
Tel : 02 538 17 57
Facebook : le p’tit ciné
Appel à projets disponible sur le site www.leptitcine.be

Le prix « Regards sur le Travail » est une initiative de l’asbl Le P’tit Ciné – Regards sur les Docs, 
proposée dans le cadre du festival “Regards sur le Travail ”, qui aura lieu du 4 au 7 octobre 2018.

Éd. resp. : Le Ptit Ciné - 5 rue du Fort, 1060 Bruxelles


