
Appel à 
résidences d’écriture
Fiction et animation 
Du 7 au 28 novembre 2021 • Venaco, Corse 

Située au cœur de la corSe à Venaco, A FAbbricA culturAle cAsell’Arte eSt une aSSociation 
loi 1901 dont l’objectif eSt de accompagner et promouvoir les différentes formes 
d’écritures danS l’art Via l’organiSation de résidences, de rencontres, de projectionS 
ou encore de concertS. SpécialiSée danS leS arts visuels (cinéma et artS plaStiqueS), la 
fabbrica culturale caSell’arte organiSe entre Six et huit réSidenceS par an. elle déVeloppe 
également de nombreuSeS actions de médiation aVec leS publicS du territoire, touteS 
générationS confondueS (atelierS, rencontreS, workShop…)



DESCRIPTION DE LA SESSION

La Fabbrica Culturale organise une session de deux résidences 
d’écritures à destination des scénaristes et réalisa-teurs.trices,  
du 7 au 28 novembre 2021 : 
- 6 projets de film d’animation 
- 6 projets de film de fiction

Chaque résidence a pour but d’accompagner un.e auteur.e dans 
un cadre propice à la création et à la réflexion. Les résidences 
d’écriture sont couplées (fiction et documentaire au printemps 
/ fiction et animation à l’automne) pour favoriser l’échange et 
confronter les écritures, les singularités, les univers artistiques. 
Faire rayonner et mettre en lumière les talents insulaires, 
méditerranéens et au-delà est au cœur du projet Casell’arte.

Les résidences sont organisées à l’Hôtel E Caselle à Venaco, 
entre rivière et montagne. Pour chaque résidence, un intervenant 
accompagne le travail d’écriture des auteurs grâce des rendez-vous 
ponctuels. Au cours de la résidence, Casell’arte proposera des 
rencontres et master classes pour alimenter les projets. 
Tous les participants peuvent travailler de manière individuelle 
– toutes les chambres possèdent un bureau – ou collective dans 
les salles communes dediées (salle de travail, espace dans l’hôtel 
reservé).

Pendant la résidence, les porteurs de projets et intervenants peuvent 
être amenés à participer à des actions de médiation organisées par 
Casell’arte avec des publics scolaires ou grand public. Par exemple, 
à l’issue de la résidence, des lectures de scenarii peuvent être 
proposées au grand public. 

Les auteurs sélectionnés bénéficient d’une bourse de 1 000 € bruts 
pour leur projet. En outre, les repas, le logement et le transport sont 
pris en charge par Casell’arte. 

1 session, 2 résidences 



Le lieu & les espaces 
Adossée à l’Hôtel E Caselle, Casell’arte propose un cadre naturel au cœur de la Corse à Venaco. 
Les résidences sont organisées dans l’hôtel. Tous les résidents disposent d’une chambre individuelle avec 
un bureau et un accès wifi. 
Des salles communes sont également accessibles : un espace dédié dans la grande salle de l’hôtel, une 
salle de travail également salle de projection. Chaque soir, il est possible de visionner un film. Les rési-
dents établissent la programmation, sauf lors des séances organisées par l’association. 
Les repas sont pris en commun à horaires fixes. 



Conditions d’acceptation 
• Casell’arte sélectionne principalement des longs métrages 

mais accepte égventuellement un à deux courts-métrages par 
résidence

• Les premiers projets sont acceptés 
• Le porteur de projet a pour activité principale scénariste et/ou 

réalisateur ou est en voie de professionnalisation 
• La présence du porteur de projet est obligatoire durant les 

trois semaines
• Les projets sont ouverts aux pays et cultures de la méditerranée 

et au-delà à condition de maîtriser le français. 
• La prise en charge des auteurs sélectionnés se fera à partir d’une 

ville de France métropolitaine.
• Pour les co-auteurs, merci de le préciser dans le formulaire 

d’inscription
• Le porteur de projet doit pouvoir justifier d’une carte vitale 

française ou être en mesure d’envoyer une facture. 

Post-Selection 
Une fois sélectionné, le porteur de projet s’engage à : 
• Renvoyer la fiche de renseignement accompagnée des pièces 

demandées (photo, carte vitale, RIB)
• Indiquer la mention suivante dans les dossiers et le générique du 

film : 
« Ce film a bénéficié d’un accompagnement en résidence à la Fabbrica 
Culturale Casell’arte soutenue par la Collectivité de Corse ». 
• Adhérer à l’association Fabbrica Culturale Casell’arte (30€)
• Signer le contrat de résidence envoyé par Casell’arte 

Postuler à la résidence 



Dossiers de candidature

La Fabbrica accepte des dossiers à différents niveaux d’avancement. 
Pour postuler il faut : 
• Remplir le formulaire d’inscription (lien sur le site internet)
• Rassembler et envoyer les pièces suivantes à l’adresse 

infocasellarte@gmail.com*: 
1. CV de l’auteur 
2. Synopsis
3. Un résumé du projet 
4. Une note d’intention du projet dans laquelle vous détaillez 

à la fois la vision de votre film, vos motivations à le réaliser, 
les problèmes identifiés sur l’écriture… ainsi que le choix de la 
résidence à Casell’arte.  

5. Si existant, un traitement et/ou scenario à leur état de travail
6. Tous documents visuels ou écrits jugés utiles de mettre à la 

connaissance du comité de sélection à l’appui de leur candidature 
: créations audiovisuelles déjà réalisés (un lien sur YouTube ou 
Dailymotion ou Vimeo devra être donné pour leur visionnage), 
lettres de recommandation, etc.

*ATTENTION : 
1. Merci de rassembler vos pièces en UN SEUL DOCUMENT PDF 

sous le format : 
 NOM_PRENOM - TITRE_PROJET - RESIDENCE
 ex : SALVADORI_PIERRE-EN_LIBERTE-FICTION
2. Merci de préciser dans l’objet du mail qu’il s’agit d’une 

inscription : 
 ex: Inscription animation / CLAPIN Jérémy / J’ai perdu mon corps
3. La date limite de candidature est fixée au 31 août 2021. 

PRECAUTIONS COVID-19 

• CASELL’ARTE APPLIQUERA LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR (TEST PCR EST DEMANDÉ DE MOINS DE 48H OU 
UN PASS SANITAIRE) À TOUS LES PARTICIPANTS SÉLECTIONNÉS MÊME RÉSIDENTS INSULAIRES. 

• LES GESTES BARRIÈRE SONT APPLIQUÉS TOUT AU LONG DE LA RÉSIDENCE  
• CASELL’ARTE SE RÉSERVE LE DROIT D’ANNULER LES RÉSIDENCES SI LA CRISE DE SANITAIRE VENAIT À S’AGGRAVER.

Résidence - mai 2021 ©Marianne Tessier



Contacts
Fabbrica Culturale Casell Arte 

Lieu-dit Agnu di Pinu
20231 Venaco 

fondateurs du projet 

Paul Rognoni
Jean-Emmanuel Pagni

President 

Jean-Emmanuel Pagni

Chargee des projets artistiques

Geneviève Lodovici
infocasellarte@gmail.com

www.casellarte.org


