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Atelier Cinéma – Tournage et montage – Valais Films
Atelier de Courts métrages – Écriture de scénarios – DreamAgo
Atelier pour les écoles
Soirée à thème
Projection de Courts métrages
Concours de film avec prix
Projection d’un film d’un réalisateur valaisan

LES ORGANISATEURS

DREAMAGO est une association à but non-lucratif qui déploie des activités à Sierre, Paris,
Los Angeles et Crans-Montana. Elle est présidée par Madame Pascale Rey.
La mission de DreamAgo est de former des scénaristes et de les accompagner dans le chemin
qui les mène chez des producteurs, et à la réalisation de leur film.
À Crans-Montana, DreamAgo ouvre la porte aux courts-métrages par un festival et un atelier
pour scénaristes, en collaboration étroite avec CMARTS et le Festival de Clermont-Ferrand. La
première édition, en octobre 2018, a eu un rayonnement au-delà du Haut-Plateau et a permis
d’attirer des partenaires de renom, dont Valais Film qui apporte non seulement sa réputation
mais également un atelier de cinéma et un concours.
CMARTS est une association sans but lucratif dont le siège est à Crans-Montana. Elle est présidée par Madame Phitsamone Souvannavong et collabore étroitement avec « Combaz 7 Artists in Residence », une association qui offre un hébergement aux artistes invités à connaître
la région.
La mission de CMARTS est de promouvoir les échanges culturels par les arts visuels.
Nous croyons profondément à l’impact des arts visuels comme forme d’expression et de communication, et nous essayons de répondre aux changements globaux de l’environnement
social par des liens qui vont au-delà des frontières.
CMARTS a organisé de nombreuses expositions en Valais, à Tokyo et Stockholm avec des
photographes japonais et chinois venus en Valais

VALAIS FILMS L’association a été fondée le 13 avril 2007 et regroupe actuellement près de
90 professionnels valaisans : pour l’essentiel des réalisateurs, des producteurs et des techniciens mais aussi des artistes digitaux et des compositeurs. Tous sont actifs dans la production
audiovisuelle valaisanne et romande, que cela soit dans le film indépendant (fiction, documentaire, animation), dans la production TV (pour la RTS ou pour Canal 9) ou dans le film de
commande (film publicitaire, production multimédia, film d’entreprise).
Que fait notre association ?
- Elle fédère et défend les intérêts de la branche audiovisuelle valaisanne,
- Elle regroupe tout le spectre de la production,
- Elle tisse des liens entre les professionnels valaisans,
- Elle fait la promotion de leur travail auprès du grand public,du monde politique et des médias

LE PROGRAMME ET LES PARTENAIRES

Programmation film

Samedi 28 septembre à 20 h : Film d’un réalisateur valaisan
Mercredi 2 octobre à 15 h : Courts-métrages d’animation
Jeudi 3 octobre à 18 h : Courts-métrages scientifiques
Vendredi 4 octobre à 20 h : Courts métrages de Clermont-Ferrand choisis par Pascale Rey
Samedi 5 octobre à 15 h : Courts-métrages d’animation
Samedi 5 octobre à 20 h : Choix de DreamAgo
Dimanche 6 octobre :
17 h : Choix de DreamAgo; à 20 h : Projection des films primés par Valais Films
Dimanche 6 octobre : Remise des prix du Concours
Pendant la semaine, projection de courts-métrages dans les écoles.

Programmation Ateliers

Samedi 28 septembre / Valais Films
Théorie de tournage (samedi matin) et pratique (après-midi)
Dimanche 29 septembre / Valais Films
Théorie de montage et post-production (dimanche matin) et pratique (après-midi)
Lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre / DreamAgo
Atelier d’écriture de courts métrages.
Lundi 7 octobre – Atelier de courts métrages pour les écoles à Cinécran

Comité de pilotage
Pascale Rey, DreamAgo - Phitsamone Souvannavong, CM ARTS - Gaël Métroz, Valais Films
Assistantes : Nena Aristizabal - Christiane Balleys Correa - Romaine Zen Ruffinen Spennato

Partenariat institutionnel
ACCM - CMTC - Service de la culture du Canton du Valais - Fondation Les Rencontres de
Crans-Montana - La Loterie Romande - La Fondation du Casino de Crans-Montana

Partenariat culturel
Fondation Opale - Association CM ARTS - Association Crans-Montana Classics
Association Montagn’Arts - Association Swiss Made Culture - Association Vision Art Festival
CRAC

sponsor
....................................., .........................................., ...................................................., ........................................
......, .................................., ........................................., .............................................................., ..........................

ON CONTINUE SUR LA LANCÉE : LE FESTIVAL OFF
Tout au long de l’année, nos Partenaires Film offriront des projections sur des
thèmes culturels de haut niveau
longs et courts métrages
concert avec musique de films
exposition
conférences

L’investissement pour le succès !
Budget
Dépenses
Atelier de Cinéma (2 jours)
Atelier de Courts-métrage (5 jours)
Festival de Courts-métrages
Concours et Prix
Communication
Événements Off
Divers

CHF
7’000
20’000
20’000
10’000
10’000
15’000
3’000

TOTAL

85’000

Recettes
Subventions			
Sponsors
Amis
Prestations en nature

TOTAL
Contact : Romaine Zen Ruffinen Spennato : calm@calm-conceptstore.com - +41 79 753 97 22

