
 

 

 

POLIN MUSEUM FILM CALL 

L’invitation à la participation à un concours de courts-métrages 

 

Plus de 9 million de descendants des Juifs polonais vivent de par le monde. Qu’est-ce qui 

les lie au pays d’origine de ses ancêtres ? Le Musée POLIN annonce un concours de courts-

métrages et invite à un essai créatif de donner une réponse à cette question. Les quatorze 

conceptions cinématographiques victorieuses seront réalisées et incluses dans l'épilogue 

de l’exposition permanente du Musée POLIN consacrée à l’histoire millénaire des Juifs 

polonais. 

 

C’est l’histoire qui compte 

Des formes cinématographiques courtes à durée jusqu’à 5 minutes devraient représenter 

des communautés juives contemporaines vivant en Amérique du Sud, Amérique du Nord, 

Australie et Nouvelle-Zélande, Europe, Israël, Pologne et en République d'Afrique du Sud et 

se référer au patrimoine des Juifs polonais. Elles devraient contenir des histoires d’individus, 

de familles, d’organisations, de communautés, d'événements ou d’objets d’importance 

particulière, constituant une sorte de lien entre ces communautés et les endroits où leurs 

familles vivaient jadis. 

 

Comment déposer un projet cinématographique au Musée POLIN 

Une candidature pour le concours devrait contenir une description de la conception 

cinématographique, y compris un aperçu du scénario, un résumé et un logline (une idée 

générale de tout le projet), ainsi qu’un budget initial. Le type de films proposés est 

arbitraire, ils peuvent s’appuyer sur des entretiens, matériaux documentaires et d'archives, 

vidéos faites à domicile, animations, l’art vidéo et d’autres.  

En particulier, nous invitons les cinéastes faisant partie des communautés dont les histoires 

sont présentées à la participation au concours. Les participants au concours devraient 

démontrer dans leurs portfolios au moins un film réalisé à un métrage de leur choix, qui a 

été partagé au public sur Internet, au cinéma, au festival, à la télé ou par un autre canal par 

lequel le public pourrait le regarder. 

Le choix des lauréats sera effectué à base de valeurs artistiques et la précision de la 

présentation des liens de la communauté juive dans une région en question avec le 

patrimoine des Juifs polonais. 

 

La date limite de dépôt des projets : le 31 août 2019  



 

 

 

Prix 

Chacun des quatorze finalistes recevra un prix au montant allant jusqu’à 56 000 PLN 

(environ 15 000 dollars) chacun pour la création d’un film court-métrage basé sur son projet 

vainqueur. Le montant de chaque prix dépendra de l’offre de concours présentée et du 

budget initial.     

 

Date de l’annonce des lauréats 

Octobre 2019 

Les films vainqueurs feront partie de l'épilogue de l’exposition permanente multimédia du 

Musée POLIN consacrée à l’histoire millénaire des Juifs en Pologne. Depuis son ouverture en 

2013, le Musée a été visité par plus de 3 million de visiteurs provenant du monde entier. En 

2016, le Musée a reçu le titre du Musée européen de l'année et un prix prestigieux 

European Museum Academy.  La mission du Musée POLIN et la transmission du patrimoine 

des Juifs polonais et le maintien du dialogue dans l'esprit du respect et de l’entente 

mutuelle. 

 

Détails de contact : filmcall@polin.pl 

Les réponses aux questions envoyées par courriel seront publiées sur le site 

www.polin.pl/en en rubrique FAQ. 
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