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NEWIMAGES FESTIVAL - 3e édition 

report du 23 au 27 septembre 2020 

 

- Appel à projets Taiwan VR Residency -  
NewImages Festival - Kaohsiung Film Festival - Bureau Français de 

Taipei 
 

Liste des pièces et informations demandées 
 

(version mise à jour le 27/03/20) 

 

 

Les inscriptions sont ouvertes du mardi 4 février 2020 au vendredi 19 juin 

2020 à minuit (GMT). 

 

Liste des informations et pièces demandées. Lors de l’inscription, il vous sera 

notamment demandé de fournir les informations et documents suivants :  

 

� informations personnelles 

� liste de vos précédentes expériences VR 

� portfolio (a minima, un lien vers l’un de vos précédents projets) 

� informations sur l’équipe artistique du projet 

� dossier de présentation de votre projet, au format .pdf, incluant dans l’ordre :  

○ au moins un visuel principal (merci de mentionner le ©) 

○ un synopsis 

○ une note d’intention 

○ une fiche technique 

○ un budget prévisionnel 

○ un plan de financement 

○ un planning de production prévisionnel 

○ un plan de travail durant les trois mois de résidence 

○ une lettre de motivation 

○ un CV (mentionnant, le cas échéant, vos différents travaux d’artiste) 

○ une photocopie du document d’identité attestant de votre éligibilité (carte 

d’identité, passeport, carte de résident, visa de travail, etc.) 

○ d’une lettre de recommandation (facultatif) 

 

Tout autre document illustrant votre travail en cours (scénario, moodboard, références 

visuelles) sera fortement apprécié et pourra être joint à ce dossier sous la forme 

d’annexe. 
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⚠ Merci de préciser si l’un des membres de votre équipe artistique a déjà travaillé avec 

une société de production.  

⚠ Dans votre lettre de motivation, merci de préciser votre rapport au Kaohsiung Film 

Festival et/ou à Taïwan et à la France, et surtout en quoi votre projet pourrait être 

l’occasion de faire fructifier les échanges mis en place entre le Kaohsiung Film Festival et 

NewImages Festival. 


