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Premier Prix du documentaire d’architecture : 
appel à projet 

La Maison de l’architecture de Lorraine, dont la mission est de promouvoir la culture architecturale auprès 
du grand public, organise chaque année le Festival du film d’architecture.  

Ce dernier est à nouveau programmé en novembre 2018, en partenariat avec le Centre culturel André 
Malraux - Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, l’Institut Européen du Cinéma et de l’Audiovisuel, le 
Caméo Nancy, les cinémas Forum à Sarreguemines, Image’Est et l’Institut Goethe. 

Cette année, nous remettrons pour la première fois le prix du documentaire d’architecture (court-
métrage), dont le thème sera : "Entre ville et campagne". 

Pour participer, les critères à respecter seront les suivants :  

- Sujet : l’architecture, pouvant être abordée avec les thèmes de l’urbanisme et du paysage, en 
respectant le thème annuel du festival. 
- Genre : documentaire  
- Durée : maximum 15 minutes 
- Langue : les films en langue étrangère devront être sous-titrés en français.  
- Production : après le 01/01/2015 
- Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 2018 

Afin que votre candidature soit étudiée, merci de nous faire parvenir via Filemail.com : 

- Votre film en version HD 
- Une note d’intention d’une page présentant la problématique abordée, votre approche du sujet 
- Un CV et/ou la présentation de votre travail : de quoi comprendre votre démarche générale !	

Vous pouvez nous faire parvenir votre proposition via Filemail, à l'adresse suivante : 
audrey.labat@maisondelarchi-lorraine.com, en indiquant en objet : FFA-PRIX CMD-titre du documentaire 

Les dossiers incomplets ne pourront être étudiés. 
La présélection sera annoncée début novembre.  
La participation est gratuite : pas de frais d’inscription.  
La compétition est internationale et ouverte à tous.  
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