BOURSE ÉTUDIANTE
POUR PARTICIPER
AU FILAF

Date limite : 15 mars 2021
contact@filaf.com

Le FILAF, Festival International du Livre d'Art et du Film, a pour but de réunir, célébrer et primer le
meilleur des éditions et des films au sujet de l'art produit dans le monde durant l'année écoulée. Le festival se
déroule chaque année en juin depuis 2011 dans le centre historique de Perpignan. Le festival présente chaque
année plus de 80 films documentaires sur l’art venus du monde entier, de nombreux livres sur l’art en
compétition et hors compétition, ainsi que des romanciers et auteurs passionnants.
Au regard du contexte sanitaire et social particulièrement difficile pour les
étudiants, le FILAF a décidé de mettre en place une bourse estudiantine pour participer au
festival du 21 au 27 juin 2021. La bourse consiste en une invitation de l’étudiant tous frais
payés depuis sa ville d’origine. De ce fait, le logement, les repas et la participation intégrale aux rencontres
du festival seront pris en charge. Cette aide est inédite et constitue un effort réel envers le monde
étudiant.
L’invitation permettra à chaque participant de découvrir des films documentaires et des livres
internationaux en présence de leurs auteurs, ainsi que des expositions d’artistes contemporains. Les
étudiants auront alors la chance de rencontrer des artistes, des historiens de l’art, des conservateurs et des
réalisateurs lors de la semaine du festival à Perpignan. Il sera décidé d’un parcours pédagogique sous l’égide
de deux professeurs agrégés de l’éducation nationale. Cette modalité vise à conserver une teneur
pédagogique pertinente dans le parcours des étudiants.
Cette bourse s’adresse aux étudiants d’écoles d’art, de classes préparatoires ou de filières culturelles
qui souhaitent approfondir leurs connaissances en matière d’art. L’apprentissage ne sera pas sous forme
académique comme des cours, mais permettra à chacun de faire des découvertes factuelles lors des
événements, notamment sur la base de rencontres pouvant déboucher sur des pistes professionnelles. Le
FILAF souhaite plus que jamais donner vie à ces échanges, et permettre à une sélection d’étudiants d’en
profiter comme jamais auparavant.
L’étudiant s'engage de son côté à signer une charte d’assiduité aux événements qui lui seront
pointés. Chaque jour, trois manifestations ont lieu, dont des projections, des présentations de livres et des
rencontres avec des artistes. Un appel sera effectué lors des événements. À l'issue du festival durant le mois de
juillet, l’étudiant enverra un bilan de sa participation au FILAF. Ce compte-rendu peut se présenter sous forme
écrite ou sous format vidéo. Les trois meilleurs bilans gagneront un prix pouvant aller jusqu’à 200 euros et
seront immédiatement invités au festival l’année suivante.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Joindre une vidéo en selfie d’une durée de 30 secondes à 1 minute maximum où vous

expliquerez votre motivation à participer à la semaine de festival à Perpignan.
Quel est votre parcours ?

Quel est votre projet ?

En quoi la participation au festival en tant qu’étudiant invité vous permettra-telle de contribuer à la réussite de votre projet ?

CHARTE DE BIENSÉANCE

En vous engageant dans cette aventure, vous vous engagez aussi à respecter certaines règles :
- Participer à tous les événements signalés dans le parcours étudiant
- Avoir un comportement irréprochable
- Être ponctuel
- Respecter autrui
- Respecter le matériel mis à disposition

Pour enrichir davantage votre expérience, vous pouvez également candidater pour devenir étudiant encadrant, en
charge de missions et de groupes. Il suffit de le mentionner dans le dossier de candidature ou dans votre vidéo de
présentation.

Signature de l’étudiant :

