
Bourse de la ville de Bruxelles 
Aide à la finition d’un court métrage 

 
 

Règlement 
 

Article 1. Objectif 
 
La bourse est une initiative de l’Echevinat de la Culture de la Ville de Bruxelles. Elle a 
pour objectif d’aider à la création cinématographique bruxelloise en soutenant 
l’émergence de nouveaux auteurs.  
 
Article 2. Prix 
 
La bourse consiste en un montant de 2.000 euros, destiné à la finition d’un premier 
film, réalisé par une personne domiciliée sur le territoire de la Ville de Bruxelles. La 
bourse sera remise à un seul projet choisi parmi l’ensemble des projets soumis. Ce 
choix sera opéré par un jury indépendant constitué de professionnels du cinéma.  
 

 

Article 3. Critères de sélection 
 
Pour être admissibles, les films doivent remplir toutes les conditions suivantes : 

1. Etre un premier film 
2. Etre réalisé par une personne résidant sur le territoire de la ville de Bruxelles 
3. Avoir une durée de maximum 15 minutes 
4. Avoir au minimum un premier montage image.  

 
 

Article 4. Organisation 
 
L’organisation de la bourse est confiée à l’asbl Un Soir… Un Grain dont le siège social 
est situé au numéro 1 de l’avenue Maurice à 1050 Bruxelles. L’équipe d’Un Soir… Un 

Grain présélectionnera 10 projets sur l’ensemble des films reçus. Un jury indépendant 
constitué de professionnels du cinéma désignera le projet qui remportera l’aide à la 
finition. 
 

• Deux représentants de la Ville assisteront au jury sans disposer de voix 
délibérative. 

• Le secrétariat du jury est assuré par l’asbl Un Soir… Un Grain. 
 
 
 
Article 5. Frais éligibles 
 
La bourse est destinée au financement de la finition d’un court métrage.  
 
 
Article 6. Liquidation 
 
La liquidation de la bourse se fera en une fois dans le courant du mois de décembre. 
 
 
 



Article 7. Remise des dossiers et proclamation 
 
Les films et les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard pour le 15 
octobre 2014, à l’adresse boursedebruxelles@courtmetrage.be. 
 
Le dossier doit comprendre : 

• Une note d’intention sur le court-métrage réalisé 
• Le CV du réalisateur 
• Une fiche technique (composition de l’équipe de réalisation, présentation des 

comédiens, lieux de tournage,etc.) 
• un planning de finalisation du film entre le 14/11/2014 et le 01/03/2015 (date 

de clôture de la programmation du BSFF 2015) accompagné d’un budget dédié 
au finissage. 

 
Le projet lauréat sera annoncé le 14 novembre 2014.  
 
Article 8. Obligations du bénéficiaire 
 
1. Mentionner la participation de la Ville de Bruxelles et du Brussels Short Film 

Festival sur tous les supports de communications liés au film. 
2. Mentionner la participation de la Ville de Bruxelles et du Brussels Short Film 

Festival au générique du film et lors de l’avant-première. 
3. Le film devra être terminé pour le Brussels Short Film Festival 2015 et sera 

projeté dans le cadre de celui-ci. La version définitive du film sera remise aux 
programmateurs pour le 01/03/2015 (date de clôture de la programmation du 
BSFF 2015). 

 
 
 

 


