
APPEL À CANDIDATURES POUR LA RÉALISATION DE FILMS COURTS
« CARNETS DE CHANTIERS EN PAYS DE LA LOIRE »

Appel à candidatures pour la réalisation de films courts sur 5 chantiers 
d’architecture en région Pays de la Loire :

5 films courts et une bande annonce, format vidéo
(1 chantier par département)

Cet appel à candidatures s’adresse aux vidéastes professionnels ou amateurs, 
étudiants en cinéma, école d’art, école d’architecture, associations liées aux 

métiers de l’image…

Cet appel à candidatures est piloté et initié par le collectif Plan 5 regroupant :
le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes - CROA PDL, 

l’Union Régionale des CAUE - URCAUE PDL, 
l'Association Régionale pour la Diffusion et la Promotion de l'Architecture – 

ARDEPA, 
la Maison régionale de l'architecture des Pays de la Loire – MaPdl, 
l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes - ensa nantes, 

l’Association angevine des amis de l’architecture - A3A, 
le Ministère de la Culture - DRAC des Pays de la Loire.

Le collectif Plan 5 ouvre une indemnité de 2000 € TTC par film augmentée d’un 
forfait de 300 € pour les déplacements.
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Contexte 

Les « Journées nationales de l’architecture » (JNA) sont une initiative du ministère de la Culture.  
Elles visent à sensibiliser et développer la connaissance de l’architecture par le grand public et 
l’ensemble des acteurs publics et privés de la construction. Ses deux premières éditions, en 2016 et 
2017, ont convaincu le ministère de pérenniser l’événement qui se déroulera donc les 19, 20 et 21 
octobre prochain.

Plan 5 est le regroupement des structures professionnelles et éducatives de l’architecture et du cadre 
de vie en Pays de la Loire, qui ont vocation à diffuser et/ou promouvoir la création architecturale et 
l’architecture contemporaine.  Créé  en septembre  2012,  à l’initiative de  la Direction  régionale des 
Affaires  culturelles,  Plan  5  s’est  essentiellement  distingué  en  organisant  deux  «  Printemps  de 
l’architecture en Pays de la Loire », en 2013 et 2015, puis en créant un événement régional original  
lors des Journées nationales de l'architecture en 2017.

Fort du succès de cette manifestation,  Plan 5 souhaite reconduire son action dans le cadre des  
prochaines JNA en étoffant sa proposition initiale. Pour amplifier l'impact de son action articulée 
autour de la visite de chantiers et de la réalisation d'un carnet de croquis confiée à un architecte 
dessinateur, Plan 5 souhaite réaliser en complément 5 vidéos de chantiers et une bande annonce de  
son action 2018 format court afin d'attirer un public plus large et d'assurer une vie à son action au-
delà du week-end des JNA.
En pendant de cet appel à candidatures auprès de vidéastes, Plan 5 lance un deuxième appel à  
candidatures auprès d'architectes pour la réalisation de carnets de dessins.  

Objectifs

La vidéo en ligne est un formidable outil de médiation et de communication.
Le film court permet de témoigner d'un projet, raconter son histoire, montrer l'implication de ses  
acteurs, donner la parole aux femmes et aux hommes qui le font vivre. Dans le contexte spécifique du  
chantier, le film conserve la mémoire d'un état transitoire, d'un moment de vie.
En amont de la visite, le film doit donner envie de venir découvrir le projet in situ, en aval, le film  
offrira un aperçu de cette phase éphémère et vivante du chantier à ceux qui n'auront pas eu la chance 
de visiter l'opération en cours de construction.
La diffusion en ligne grâce aux différentes plateformes (Youtube, Dailymotion, Vimeo) permettra de  
toucher un plus large public, notamment un public plus jeune, adepte des pratiques digitales.
Les films seront également un prolongement du temps de la visite. Ils pourront être support pour des  
actions pédagogiques vers les scolaires.

Objet

Plan 5 participera à la troisième édition des Journées nationales de l’architecture organisées par le  
ministère de la Culture du 19 au 21 octobre 2018. Cette participation sera une invitation à visiter un 
bâtiment  contemporain,  si  possible  en  chantier,  sous  la  houlette  de  son  concepteur  et  son 
commanditaire. En complément, elle propose l'éclairage sensible d'un architecte qui livrera son regard 
sur le chantier par un carnet de 20 croquis. Enfin un film offrira un témoignage sur l'histoire du 
projet, de sa genèse jusqu'à la phase chantier. Une bande annonce présentera l'action 2018 de Plan 5  
pour les JNA.
Après appel à candidatures, Plan 5 choisira un vidéaste ou une équipe par département à qui il  
confiera le soin de réaliser un film d’un bâtiment en cours de construction, que ses maîtres d’œuvre et 
d’ouvrage acceptent d’ouvrir le week-end des JNA.
Une équipe sur les cinq se verra également confier la réalisation de la bande annonce.
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FILM DE CHANTIER
Chaque film sera diffusé sur les sites respectifs des membres de Plan 5. L’équipe ou les équipes 
retenues auront en charge de mettre en ligne leurs vidéos sur différents supports de diffusion.
Caractéristiques de chaque film :
> durée : entre 4'30 et 5'
> Chaque vidéo devra comprendre :

• des images du chantier avec les ouvriers, les engins, réunions de chantier, etc.,
• des entretiens des acteurs : maîtres d'ouvrage, concepteur, dessinateur, entreprises.

Le film devra être terminé et livré à Plan 5 au plus tard le 30 août 2018.

> En complément, des images seront tournées par les équipes retenues lors des visites le week-end 
des JNA pour en permettre une exploitation ultérieure.

Le référent départemental sera le contact des équipes, l'interface pour la prise de rdv, etc.
 
La commande sera rémunérée 2 000 € net. Les frais de déplacement seront remboursés, sur 
présentation des justificatifs jusqu'à hauteur de 300 €.
La réalisation de la bande-annonce fera l'objet d'une rémunération complémentaire de 1500 €.

BANDE ANNONCE
La bande annonce sera diffusée sur les plateformes et les sites respectifs des membres de Plan 5.  
Les  candidats  présenteront  dans  leur  offre  les  outils  qu’ils  comptent  activer  pour  augmenter  la  
visibilité de ces films. 
Caractéristiques de la bande annonce :
> durée : entre 1'30 et 1'50
> elle devra comprendre :

• des images des 5 chantiers
• une présentation de Plan 5
• une présentation générale des JNA
• une présentation de l'action de Plan 5 pour les JNA 2018

> le format de livraison devra permettre l’adaptation multi-supports en diffusion.

Le film devra être terminé et livré à Plan 5 au plus tard le 30 juin 2018.
Enfin, Plan 5 envisage de réaliser une exposition regroupant 3 éditions des JNA en 2019. Ces films 
seraient alors diffusés lors des différentes périodes d'exposition en Pays de la Loire.  

Candidatures

L’appel s’adresse aux vidéastes professionnels ou amateurs et aux étudiants en cinéma inscrits en 
master. 
Les  candidats,  seuls  ou  en  équipe,  doivent  se  faire  connaître  par  courriel  adressé  à  : 
communication.paysdelaloire@culture.gouv.fr avant le 9 avril 2018 minuit. 
Cette candidature doit impérativement être accompagnée de :

! 3 liens vers des films réalisés par l'auteur et/ou l'équipe,
! l’engagement ci-dessous daté et signé.

Plan 5 choisira les cinq vidéastes ou équipes le 23 avril 2018. Des auditions pourront éventuellement 
être organisées (via skype ou en réunion). 
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Tous les candidats seront individuellement informés par courriel de la décision du jury. Celle-ci sera 
souveraine et il ne sera reçu aucune réclamation. 
Le nom du bâtiment affecté à chacun des cinq candidats retenus leur sera donné au plus tard début 
mai.
Chacun d’entre eux aura un interlocuteur particulier, membre de Plan 5. Ce référent départemental  
suivra ensuite le choix définitif du bâtiment, s’assurera de l’accord des maîtres d'ouvrage et d'œuvre 
pour la réalisation du tournage et l’ouverture gratuite au public les 19, 20 et 21 octobre 2018 et 
assurera la liaison avec la personne de Plan 5 chargée de la coordination.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de :
Patrick LE BRIS, conseiller pour l'architecture, DRAC des Pays de la Loire  – Tél. 02 40 14 28 17.

Engagement

Après avoir pris connaissance de l’appel à candidatures pour la réalisation de films courts ci-avant, 
je soussigné, ...............................................................................................................m’engage à :

! fournir un film d'une durée de 5' d’un bâtiment contemporain en voie d’achèvement, choisi par 
Plan 5, au plus tard le 30 août 2018,

! dans le cas où Plan 5 sélectionne également ma candidature pour la réalisation de la bande  
annonce, je m'engage à livrer cette dernière pour le 30 juin 2018,

! m'accorder avec le dessinateur pour exécuter une partie de mes prises de vue en sa présence 
sur site,

! être présent lors d'une visite publique programmée sur l'un des trois jours des JNA.

Je cède la pleine propriété de ces films à Plan 5.
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