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PRÉSENTATION

Et si le monde pouvait être comme on l’imagine ?

Encadré par des artistes professionnels (comédien, costumier, réalisateur et monteur), le 
public est invité à participer à la création et réalisation de courts métrages.

Chacun devient, le temps de quelques heures, acteur - devant un fond vert -, créateur de 
décors, scénariste... Une fois le film collectif réalisé, il est diffusé au plus grand nombre, tout 
au long de la journée / soirée. Cet atelier ludique permet une initiation aux effets spéciaux et 
au jeu d’acteur, tout en favorisant des moments de rencontre, d’échange et de bonne humeur.

Les différentes équipes du tournage fonctionnent en autonomie et sont coordonnées par le 
régisseur général afin que les courts métrages puissent sortir rapidement sur les écrans de 
projection.

Afin de renforcer l’idée d’entrer dans un univers «magique», Les Yeux d’Argos proposent 
l’installation d’un kiosque. Ce lieu, point de repère de tournage et de visionnage, est utilisé 
pour la diffusion des films créés.

Équipe :
Réalisation : Manuel Reynaud
Actrice : Marine Foutry
Accessoiriste : Vaissa Favereau
Montage et trucage : Marie Langlois
Programmation : David Lemarechal
Dispositif physique : Olivier d’Encausse, Nicolas Croissant
Production : Marie Cornier

Exposition :
10-13 novembre 2016, Arras Film Festival, Place des Héros de Arras
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BUDGETS INDICATIFS

ÉQUIPE DE 5 PERSONNES
(Réalisateur, actrice, costumière, monteur, régisseur)
> 1750 €/js

ÉQUIPE DE 10 PERSONNES
(Réalisateur, caméraman, actrice, acteur, costumière, monteur, régisseur, crieur de 
rue, plasticiens décorateurs)
> 3500€/js

LOCATION DU KIOSQUE
> 2500 € le premier jour
> 100€/js

DIFFUSION EN MAPPING 
> 500€/js

+ FRAIS ANNEXES
Frais de transport du matériel
Frais de déplacement, hébergement et restauration
Frais d’administration, de production et de communication (10 % du coût total)

Ce budget est estimatif, n’hésitez pas à nous contacter pour discuter et créer un 
projet correspondant à vos besoins.

FICHE TECHNIQUE

• 1 arrivée électrique de 16A sur le site
• Plusieurs barnums (selon le projet) 
• Jauge : 1<10 pers.
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CONTACTS

Camille Martel
Assistante d’artistes 
Référente production
camille@lesyeuxdargos.com
+33 (0)6 33 38 32 73

Marie Langlois
Artiste référente
marie@lesyeuxdargos.com
+33 (0)6 68 24 88 88

Site web : www.lesyeuxdargos.com

Adresse : Les Yeux d’Argos -70 rue des Postes- 59000 Lille

SIRET : 751 110 693 000 23 - APE : 5912Z

http://lesyeuxdargos.com/fr/accueil/

