Pour la 5ème édition de son concours de talents TFOU d’ANIMATION,
l’équipe artistique jeunesse de TF1 a imaginé, pour la première fois, un
concours de scénario.
Co-organisé avec la SACD, le CONCOURS TFOU d’ANIMATION 2014/2015 a
pour vocation de découvrir de nouveaux talents et de transmettre le plaisir
de lire aux enfants.
Ce nouveau concours d’écriture de scripts s’adresse aux étudiants,
scénaristes professionnels ou en devenir (résidant en France, Belgique,
Luxembourg, Suisse et Monaco).

Chaque participant devra constituer un dossier complet à retourner à TF1
avant le mardi 30 septembre 2014, dans lequel il devra répondre au brief
suivant :

Illustrer le slogan « LIRE, C’EST DELIRE »
Promouvoir la lecture
Véhiculer le goût de lire de manière ludique
Imaginer un scénario destiné à réaliser un film d’animation d’1 minute
(3 pages max, titre, note d’intention, cv…)
Etre cohérent avec la ligne éditoriale de TFOU
Donner un traitement original et fantaisiste en lien avec le ton
humoristique et espiègle de TFOU
S’adresser à une population mixte d’enfants âgés de 6 à 10 ans

Le lauréat sera sélectionné par un jury de professionnels et recevra, en
novembre 2014, un prix d’une valeur de 1000 euros offert par la SACD,
coorganisatrice de l’événement.
A l’issue de cette sélection, à partir de décembre 2014, un producteur,
choisi en concertation avec le lauréat, mettra à disposition ses
compétences artistiques (réalisateur, graphiste, story-boarder,
animateur…) pour réaliser le film.
Le financement de la production sera assuré par le groupe TF1 à hauteur
de 15 000 euros.
Le lauréat pourra accompagner le suivi artistique du film.

Le film sera projeté en avant-première, en juin 2015, lors du Festival
International du Film d’Animation d’Annecy puis diffusé dans
l’écosystème TFOU (antenne et supports digitaux).

La SACD et les partenaires du concours relaieront également
l’événement et le film sur leurs supports et réseaux sociaux respectifs.

MODALITES TECHNIQUES
- Scénario (3 pages maximum)
- Titre
- Note d’intention éventuelle (vision du scénariste du film :
technique utilisée, style graphique…)
- CV
Concours 2014 « TFOU d'animation »
TSA 444 44
92778 Boulogne Cedex

tf1jeunesse@tf1.fr
objet du mail, mention
« TFOU d’animation »
préciser le titre du scénario

30 septembre 2014
Clôture de dépôt des dossiers

CALENDRIER

début novembre 2014

annonce du gagnant
cérémonie de remise du prix à la SACD
début décembre 2014

début de la production du film
Festival d’Annecy 2015
Projection du film

JURY
Yann Labasque et l’équipe artistique de TFOU
Pascal Mirleau et Georges Tzanos, administrateurs
du département animation de la SACD
Hélène Wadowski, directrice du département
Jeunesse chez Flammarion et Présidente du groupe
Jeunesse du Syndicat National de l’Edition
Marie Lallouet, rédactrice en chef du magazine
J’aime Lire (groupe Bayard Jeunesse)

CO-ORGANISATEUR
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
Fondée en 1777 par Beaumarchais, la SACD est une société de services aux auteurs. Elle
regroupe près de 55 000 auteurs issus du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle vivant et
a pour mission de percevoir, répartir et gérer les droits des auteurs, dès que leurs œuvres
sont représentées sur scène ou diffusées à l’écran ou sur supports numériques. Elle met à
la disposition de ses membres, une assistance sociale et fiscale et soutient, grâce à des
actions culturelles financées par le dispositif de « rémunération pour copie privée », la
création, la diffusion et la formation. La SACD est par ailleurs présente dans les instances
nationales et internationales pour protéger les auteurs et leurs œuvres, défendre leur
statut et leurs conditions de rémunération.

PARTENAIRE
SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION
Avec 670 adhérents, le SNE défend l’idée que l’action collective permet de construire
l’avenir de l’édition. Au cœur de ses missions : la représentation des éditeurs, le droit
d‘auteur, le prix unique du livre, la diversité culturelle, la liberté de publication et la
promotion du livre et de la lecture.

Au sein du SNE, le groupe Jeunesse, qui réunit près de 50 maisons d’édition, s’est donné
pour objectif de promouvoir collectivement la littérature de jeunesse.

PARTENAIRE
J’AIME LIRE (Groupe Bayard Jeunesse)
J’aime lire est le magazine de lecture des 7-10 ans !
C’est le magazine le plus lu par les enfants en France : il rassemble chaque mois plus de
2,3 millions de lecteurs. Dans chaque numéro, un roman captivant, 20 pages de BD avec
des héros attachants et 5 pages de jeux, pour donner aux enfants le goût de lire !
Depuis plus de 40 ans, Bayard Jeunesse s’engage à offrir à ses jeunes lecteurs des
magazines innovants et constructifs, qui s’adaptent à tous les âges et à tous les goûts.
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