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Residence d’écriture
Presentation des Projets
Concours « une minute, une violence »
15 - 29 Nov. 2021 à Coyah – Rep Guinée
Tel: (+224) 625 55 56 00 / 621 21 48 07
Email: info@holowaba.com

Présentation de la Résidence
d’Ecriture de Série du
FECCIG 2021
I-

La Résidence d’écriture de série du FECCIG
2021 sort de son ambition de mobiliser des auteurs
africains sur chaque édition à partir de 2020 dans le
but d’y retourner avec un film pour les projets de
courts métrages documentaires, un pilote pour les
projets de série ou avec une bande annonce pour les
projets de courts ou longs métrages fiction.

En 2021, la dynamique du FECCIG s’inscrit dans un format
réduit à une résidence d’écriture considérant que le principal problème du cinéma guinéen est
l’écriture scénaristique. D’où la nécessité de former à l’écriture sans laquelle il n’y a pas de
cinéma professionnel.
Descriptif du FECCIG 2021
La résidence d’écriture : Destinée à un maximum de trois porteurs de projet sélectionnés
suite à un appel à projet de série, la résidence est éclatée en deux phases :
La Première phase consiste à la réécriture des projets retenus à distance (échanges de mails,
visioconférence, note de lecture…).
Dernière phase réunira les trois porteurs de projet au tour d’un scénariste consultant durant
deux semaines à Coyah. Entendu que les résidents seront des Guinéens résidents.
Dans l’une ou l’autre des phases ci-dessus, l’accompagnement en développement portera sur
les éléments suivants :
-

Note d’intention de l’auteur;
Bible des personages;
Univers de la série;
Arche narrative;
Résumés des épisodes et/ou les synopsis;
Continuité dialoguée

Objectifs visés :
-

Créer un cadre de rencontre et d’échange ;

-

Renforcer les capacités en écriture des jeunes scénaristes guinéens désireux de faire du
cinéma professionnel ;

-

Eveiller le sens imaginatif et esthétique par le visionnage des films primés ;

II-

Les projections itinérantes : A priori, ces projections ne sont pas prévues dans
des salles pour des raisons de la conjoncture sanitaire. Ces projections concernent
surtout les populations des communes rurales de la préfecture de Coyah selon une
programmation éclatée. Outre l’importance socioéducative de telles projections,
elles permettent aussi de rapprocher la plus grande manifestation
cinématographique en Guinée des populations éloignées et de ce fait coupées de
l’évènementiel artistique.

2-CHRONOGRAMME DU FECCIG 2021

Point de presse suivie de l’appel à projet-série

Le 8 Juillet 2021

Fin de l’Appel à Projet-Série

Le 20 Août 2021

Publication des projets retenus par le jury constitué

20 Septembre 2021

Traitement des projets à distance

04 Oct. – 10 Nov. 2021

Résidence d’écriture

15 - 29 Nov. 2021

Présentation des projets

Le 30 Nov. 2021



APPEL A PROJET DES SERIES
RESIDENCE D’ECRITURE ET
PRODUCTION DE FECCIG 2021

en fichier PDF : un résumé (10 lignes maximum)


un synopsis (3 pages max)



une note d’intention (1 page max)



une bible des personages



un synopsis des épisodes (1 page maxi par
épisode)



un résumé de biographies / experiences



une filmographie et/ou œuvres autres que films
réalisés



un lien web d’un film précédemment écrit ou
réalisé.

ATTENTION
- Chaque auteur ne peut déposer qu’un seul projet ;
-

Chaque projet est de facto lié à Holowaba
Groupe, maison mère du FECCIG pour les
prochaines étapes (recherche de financement,
production/coproduction…)

Vous êtes Guinéennes et Guinéens, vous résidez en
Guinée, inscrivez votre projet de série avant le 20 Août
2021 à la résidence d’écriture du FECCIG 2021.
Cette résidence permettra de sélectionner trois projets et
ceux-ci bénéficieront de l’accompagnement en
développement des projets par un scénariste-consultant
expérimenté. Cette activité portera sur la note d’intention
de l’auteur, la bible des personnages, l’univers de la série,
l’arche narrative, les résumés des épisodes et/ou les
synopsis, le scénario dialogué.
La résidence se tiendra dans un cadre propice à la
réflexion, au partage et à l’émulation entre les participants
avec un scénariste-consultant dans la commune urbaine de
Coyah.
Conditions de participation


Être porteuse / porteur d’un projet de série ;
Disposer pour la résidence de 14 jours ;
Se conformer à la rigueur d’une résidence ;Les
éléments requis dans un seul dossier à déposer

Date limite du dépôt de candidature en seul fichier
PDF : 20 Août 2021 à l’adresse :
residencefeccig@holowaba.com
Formateur

Mama Keïta, scénariste-consultant,
réalisateur et producteur

