
 

 

Appel à Projet  

SERIES MANIA 2019 – Espace Séries d’Artistes  

 

Dans le cadre de l’espace Séries d’Artistes mis en place par SERIES MANIA, LE FRESNOY et SAISON 

VIDEO au Village du festival de l’édition 2019 de SERIES MANIA, les artistes vidéastes et cinéastes ont 

la possibilité de proposer leurs œuvres sérielles à la sélection selon les critères établis ci-dessous. 

Pour chaque série d’artiste sélectionnée, idéalement deux épisodes seront diffusés, dans un format de 

projection individualisé en accès libre au village du festival (situé au Tripostal à Lille), composé d’écrans 

et de casques accessibles pendant les 9 jours de festival, du 22 au 30 mars 2019. 

 

Les projets seront considérés selon les critères suivants :  

- Forme sérielle : la forme du projet proposé doit intégrer impérativement un découpage en 

épisodes et doit se décomposer en 3 épisodes minimum, dont 1 doit être abouti et finalisé 

au moment de la candidature. 

- Le projet proposé doit intégrer une dimension artistique plastique et esthétique en dehors 

des canons dramatiques télévisuels usuels, explorant des formes de récit singulières. 

- Si le projet proposé n’est pas en langue française, ou si des passages ne sont pas en français, 

merci de fournir les sous-titres, au moins en anglais et idéalement en français. 

- La date de production du projet ne peut pas être antérieure à 2017, mais priorité sera donnée 

aux projets les plus récents. 

- Le projet proposé ne doit pas avoir fait l’objet d’une diffusion à grande échelle en France ou 

d’une publication publique sur des plateformes de vidéo. 

- Le projet peut être le fruit d’un travail commun de plusieurs artistes. 

- Le candidat peut proposer plusieurs projets s’ils répondent aux critères ci-dessus.  

- La date limite de candidature est le vendredi 1er février 2019 à 23h59. 

 

Pour transmettre votre candidature de l’espace Séries d’Artistes, merci de transmettre à l’adresse 

suivante seriesdartistes@seriesmania.com les éléments suivants :  

- Biographie de(s) l’artiste(s) rédigée en 500 signes 

- Présentation en 500 signes de la série proposée 

- Lien de visionnage des épisodes, ou transmission d’un fichier via wetransfer ou service 

similaire 

- 3 visuels en 300/dpi par proposition 

- Le cas échéant : les fichiers de sous-titres au format .srt 

La programmation de l’espace Séries d’Artistes du festival SERIES MANIA 2019 sera opérée 

conjointement par SERIES MANIA, LE FRESNOY et SAISON VIDEO, et sera annoncée dans le dossier de 

presse distribué lors de la conférence de presse du le 20 février 2019. Chaque artiste sélectionné sera 

contacté personnellement en amont de cette conférence de presse.  
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