Des clés
pour les techniciens

Crédit photo : «Contes de fées à l’usage des
moyennes personnes » de Chloé MAZLO,
Les Films Sauvages.

Un réseau national
Des offres de collaboration
Une aide au développement de carrière
Des annuaires exclusifs & ressources pratiques
Des formations innovantes
Des rencontres-projections...

La Maison du Film
Les clés pour tourner
10 passage de Flandre – 75019 Paris
Mo Riquet ou Stalingrad
Ouverture au public
Du lundi au jeudi, de 14h à 18h
Retrouvez-nous sur Facebook

www.maisondufilm.com

/// Fichier techniciens

/// Aide au développement de carrière

Centre de ressources où l'on peut trouver des
collaborateurs pour compléter ses équipes
techniques et artistiques, la MdF regroupe
1200 adhérents, dont 300 techniciens.

Une aide au développement de carrière étoffée
et sélective est proposée aux assistants
réalisateurs, au poste de stagiaire mise en
scène sur des longs métrages et téléfilms et au
poste d’assistant réalisateur sur des courts
métrages produits.
Cette aide permet d’être accompagné·e dans
ses recherches d'emplois et de stages, de
disposer d'un ensemble de ressources
pratiques / annuaires exclusifs, d’avoir accès à
une centaine d'offres de collaboration ciblées,
de bénéficier de conventions de stage afin de
faciliter son intégration sur les tournages.

Si l'accès au fichier est gratuit, cette interface
est modérée, de sorte à ce que seuls les
porteurs de projets dûment identifiés puissent
y accéder. Afin de faciliter les recherches, cette
base de données peut être interrogée suivant
plusieurs critères de sélection : lieu de
domiciliation, matériels maîtrisés et à
disposition, pratique d’une langue, etc.

/// Offres de collaboration
L'accueil des projets reste unique en son genre
puisque 1200 projets sont relayés par an :
– 900 films courts,
– 300 autres projets, longs métrages, téléfilms,
films institutionnels, publicités, spectacles
vivants, événementiels, jeux vidéo, etc.
En permettant à ses techniciens de multiplier
leurs expériences de tournage, la MdF
concourt à leur insertion professionnelle.

/// Annuaire des producteurs
Un annuaire exclusif confectionné par la MdF
répertorie plus de 450 sociétés de
production de longs métrages et de
téléfilms. Il permet d’identifier leurs lignes
éditoriales afin de cibler ses démarches.

/// Rencontres-projections
La MdF constitue un espace de promotion du
travail des techniciens grâce à des projections
des films auxquels ils ont collaboré, à la Maison
des auteurs de la SACD ou en partenariat avec
des festivals et salles de cinéma.

/// Stages de formation
Depuis 1996, la MdF développe des formations
dédiées notamment aux spécificités du langage
cinématographique, à la fabrication d’un film, à
l’assistanat réalisation, à la postproduction ou
au montage afin de permettre aux techniciens
d'élargir leurs compétences.

/// La fabrication d’un film
Différentes réunions abordent chaque mois
l'écriture d'un scénario, les mécanismes de
production et de fabrication d'un court
métrage. En accédant à ces réunions, les
techniciens ont l'occasion d'acquérir des outils
de dialogue afin d’optimiser leurs collaborations
avec un auteur réalisateur et un directeur de
production.

/// La Maison, c’est aussi...
Un dispositif d'accompagnement des auteurs et
producteurs de courts métrages (de l'écriture
du scénario à la diffusion de leur film), une
résidence d’écriture en direction des auteurs
franciliens de courts et longs métrages, des
aides à la production, une résidence de
musique de film, un dispositif d’orientation du
court au long, des ouvrages pratiques (sur le
scénario, le storyboard, etc), des tarifs
préférentiels auprès de nos partenaires
techniques...
Tarifs de l'adhésion
valable un an, de date à date
60 € : 1ère année
50 € : 2ème année et +
45 € : Tarif réduit pour les étudiants, -25 ans et
titulaires du RSA (dès la 1ère année)

/// Partenaires
Sur ses différentes activités, la MdF est soutenue par :

