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   DOC AMAZONIE 
CARAIBE |

CALENDRIER 2021

Travail d’écriture et de mise en réseau de l’opération, 
de coordination avec l’association partenaire 
Docmonde et avec Varan Caraïbe en Guadeloupe

MARS / AVRIL

Lancement de l’appel à projet édition #6 et Réflexion 
autour de l’organisation du programme international 
en temps de crise sanitaire 

MAI

DÉBUT JUILLET Annonce de la sélection des projets guadeloupéens

23 AOÛT 
6 SEPTEMBRE

Résidence d’écriture en ligne pour les auteurs 
guadeloupéens

DÉBUT SEPTEMBRE

Annonce de la sélection des projets guyanais et 
internationaux et début du travail pédagogique - 
Organisation logistique des futures Rencontres en 
présentiel et en ligne. 

FIN JUILLET
Prolongation de l’appel à projet édition #7 pour la 
Guyane et les territoires non-français

13 SEPTEMBRE
6 OCTOBRE

Résidence d’écriture en ligne pour 3 auteurs non-
francophones

26 SEPTEMBRE
6 OCTOBRE

Résidence d’écriture à Saint Laurent du Maroni 

9 AU 12 OCTOBRE Atelier de préparation au pitch

13 & 14 OCTOBRE
Rencontres de coproduction au format hybride (St 
Laurent et en ligne)

FIN 2021
Édition des bilans et clôture administrative de 
l’édition #7 du projet
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Doc Amazonie Caraïbe est un 
dispositif de formation né en 
2014 de la collaboration entre 
Docmonde et l’association 
Atelier Vidéo & Multimédia. Doc 
Amazonie Caraïbe encourage 
le documentaire de création 
et vise le développement d’un 
réseau de professionnels dans 
les domaines de la réalisation, de 
la production et de la diffusion 
sur la grande région Amazonie 
Caraïbe.

La réalité actuelle montre que 90% des sujets diffusés en 
télévision sur nos Outre-mer d’Atlantique ne sont pas le 
fait d’ultra-marins mais à l’initiative de la métropole ou 
d’ailleurs. Au-delà de la question purement économique 
- économie qui échappe à nos régions - cela pose la 
question de l’image avec les éternels clichés souvent 
véhiculés sur nos territoires, par des réalisateurs parfois 
pressés et /ou peu impliqués.

Quand on parle de documentaire, il faut parler d’un 
cinéma du réel et s’en donner les moyens. Se donner 
du temps, s’immerger, faire appel aux ressources 
locales. L’objectif du programme Doc Amazonie 
Caraïbe est d’encourager et de développer toute la 
filière (auteurs, producteurs, diffuseurs, techniciens) 
et surtout permettre à des films souvent singuliers 
d’exister. Et ainsi voir, au fil des ans, se constituer un 
catalogue de films d’ici, faits par des gens d’ici, et voir 
un réseau se construire, militant pour des films qui 
nous ressemblent.

Dès lors, s’applique un principe de production 
équitable avec l’idée que s’associent des producteurs 
de France métropolitaine et des producteurs locaux 
et que se conjuguent des financements de métropole 
et des financements régionaux, que s’échangent des 
savoir-faire et se construise un réseau transatlantique 
Europe – Amazonie – Caraïbe.

Depuis 2014, 14 documentaires ont ainsi été réalisés.

PRÉAMBULE
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Alors que nous espérions tous revenir à la « normale » après les 
difficultés d’organisation de 2020, l’année 2021 s’est finalement 
avérée plus compliquée en termes opérationnels.
D’une part, la situation sanitaire allait en se dégradant en 
Guyane contrairement à l’an passé. D’autre part, comme dans 
d’autres régions du monde où notre partenaire Docmonde 
intervient, il y eut moins de candidatures qu’habituellement. 
Nous avons donc décidé fin juillet de prolonger l’appel à 
projets et les questions logistiques ont été particulièrement 
laborieuses par manque de visibilité. Cependant, nous sommes 
parvenus à trouver un équilibre entre participants sur place et 
à distance en mobilisant des intervenants dont il faut louer la 
grande capacité d’adaptation.

La principale évolution de cette édition 2021 
a été le partenariat avec Varan Caraïbe afin 
de mieux intégrer la Guadeloupe dans le 
programme Doc Amazonie Caraïbe, tandis 
que le développement international se 
poursuit avec cette année la participation d’un 
projet de Curaçao.

Finalement, nous avons décidé de faire évoluer les dates 
de nos ateliers afin d’optimiser les déplacements des 
intervenants. C’est ainsi que les ateliers en Guyane et en ligne 
pour les non-francophones se sont déroulés juste avant les 
Rencontres de coproduction.

10 projets ont donc pris part à nos ateliers : 
2 projets guyanais 
2 projets haïtiens lors d’une résidence à Saint-
Laurent du Maroni, 
3 projets guadeloupéens en ligne grâce au 
partenariat avec Varan Caraïbe, et 
3 projets non-francophones encadrés à distance – 
puis aux Rencontres de coproduction.

En vertu de l’accord de partenariat avec le FIFAC, 3 autres 
projets ont participé aux Rencontres de coproduction sans être 
passés par nos ateliers.

Ainsi, ce sont 13 projets qui ont été présentés le 13 octobre à 
Saint-Laurent du Maroni et à distance.

EDITION #7



ENCADRANTS

Sylvaine Dampierre
Cinéaste, formatrice, scénariste, directrice pédagogique de Varan Caraïbe. Réalisatrice, 
autrice et script doctor pour la fiction et le documentaire. Membre de l’équipe des 
Ateliers Varan à Paris et co-fondatrice de Varan Caraïbe en Guadeloupe, comme 
formatrice en écriture et réalisation de film documentaire.
VARAN CARAIBE
Depuis 2010, l’association Varan Caraïbe soutient en Guadeloupe l’émergence du 
cinéma documentaire dans la Caraïbe à travers ses actions de diffusion et de formation.

Laurent Bécue-Renard
En 1995-96, témoin de la guerre en Bosnie, y écrit le recueil de nouvelles Chroniques de 
Sarajevo. 
Après le conflit, entreprend un travail sur la trace psychique de la guerre et suit de jeunes 
veuves en thérapie pour le film De guerre lasses, primé notamment à la Berlinale 2001 
(Peace Film Award), au FID et à San Francisco.
Dix ans après, Of Men and War (Sélection officielle Cannes 2014), 2e volet d’une trilogie 
dorénavant intitulée Une généalogie de la colère, accompagne en thérapie de jeunes 
vétérans US d’Irak (Grand prix IDFA-Amsterdam, Special Golden Gate Award-San Francisco 
IFF et nommé meilleur documentaire européen-European Film Academy Awards).
L’enfance de la guerre, ultime volet de sa recherche, associera enfants, guerre et thérapie.

Eve Tailliez
Après des études de lettres et d’anthropologie sociale, Eve Tailliez se forme aux 
techniques de réalisation et travaille à différents postes d’assistante dans le tournage 
et le montage de films. En 2015, elle intègre pour plusieurs années l’équipe de SaNoSi 
productions où elle se spécialise dans la conception et l’écriture des projets avec les 
auteurs. Parallèlement, elle se forme au documentaire sonore et à la dramaturgie. 
Aujourd’hui, elle collabore avec différentes sociétés de productions et auteurs, sur leurs 
projets de documentaire de création et de fiction. Elle a fondé avec plusieurs collègues 
l’association Écritures Documentaires qui structure au niveau national les métiers de la 
scénarisation documentaire. Dans ses collaborations professionnelles comme dans les 
différents cadres de formations où elle intervient, elle continue d’approfondir ce qui la 
passionne : les liens entre le mot et l’image, les enjeux de narration, les rapports entre 
réalité, point de vue et imaginaire.
L’enfance de la guerre, ultime volet de sa recherche, associera enfants, guerre et thérapie.

Vladimir Léon
Né en 1969, Vladimir Léon a réalisé plusieurs films, documentaires et fiction. Son plus 
récent documentaire, Mes chers espions, a reçu le prix Astor Piazzolla du meilleur 
long métrage au Festival de Mar del Plata (Argentine). En 2008, il fonde une société 
de production, Les Films de la Liberté, et produit à la fois des films de fiction et 
des documentaires. Il anime régulièrement des ateliers d’écriture et de réalisation 
documentaires en France et à l’étranger.



Atelier Vidéo et Multimédia - Bilan des actions 2021
Doc Amazonie Caraïbe6

ATELIER 
D’ÉCRITURE

(JUILLET-OCTOBRE 2021) 

Résidence en présentiel
à Saint Laurent du Maroni :
3 guyanais, 2 haïtiennes
Résidence Guadeloupe :
4 guadeloupéens
Résidence à l’international 
portée par le Fifac :
2 colombiens, 1 curacien et une 
curacienne

Dieula Jean-Louis (Haïti)  

SÒLÒKÒTÒ - ATELIER D’ÉCRITURE

Philippine Orefice / (Guyane)

DJOBEURS - ATELIER D’ÉCRITURE

A
U

TE
U

R
S Hélène Ferrarini & Lionel Rossini  /  (Guyane)  

AU RISQUE DE SE PERDRE  - ATELIER D’ÉCRITURE

Atelier en Guadeloupe
Il a été géré de façon autonome par Varan Caraïbe 
qui dispose d’une grande expérience en la matière. 
En raison de la situation sanitaire et de l’emploi du 
temps de Sylvaine Dampierre, l’intervenante, le 
travail s’est déroulé à distance avec les trois au-
teurs sur deux semaines entre fin août et début 
septembre.
Une autrice participait pour la deuxième fois à nos 
rencontres contrairement aux deux autres auteurs 
pour qui il s’agissait d’une première participation.

Atelier international
Quatre projets avaient été sélectionnés, 2 de Co-
lombie et 2 de Curaçao, mais l’une des réalisatrices 
de Curaçao s’est désistée quelques jours avant le 
début de l’atelier. Laurent Bécue-Renard a encadré 
cet accompagnement et encore une fois ses com-
pétences linguistiques en anglais et espagnol ont 
été précieuses pour travailler au mieux avec ces 
trois auteurs à distance.

Atelier à Saint-Laurent du Maroni
Philippine Orefice résidant sur place et Lionel Ros-
sini et Hélène Ferrarini revenant d’un repérage à 
Trois-Saut, le travail d’Eve Tailliez a été facile avec 
eux. Cela a été plus compliqué avec les autrices 
haïtiennes dont le voyage a été rendu difficile en 
raison des formalités administratives. C’est pour-
quoi elles ont commencé à distance pour ensuite 
continuer sur place.
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A
U

TE
U

R
S

Mariette Monpierre (Guadeloupe)  

À LA RECHERCHE DE MON PLAISIR FÉMININ - 
ATELIER D’ÉCRITURE

Damien Lansade (Guadeloupe)  

TOUTES VOILES DEHORS - ATELIER D’ÉCRITURE

Nicolas Gomez (Colombie)

VIDA BONITA - ATELIER D’ÉCRITURE

Sephora Monteau (Haïti)  

NON, JE N’AI PAS TROUVÉ L’ELDORADO - 
ATELIER D’ÉCRITURE

Andrés Jurado (Colombie)  

CORTACABEZAS - ATELIER D’ÉCRITURE

Anja Van Bergen & Willy Barreto (Curaçao)  

THE LAID ONES - ATELIER D’ÉCRITURE

Pascale Erblon & François-Xavier Louison (Guadeloupe)

KOUMBIT, DESTINS VOLÉS - ATELIER D’ÉCRITURE
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OPEN PITCHS  
13 OCTOBRE 2021
Une session de questions-réponses en 

direct a été organisée le mercredi 13 

octobre pour permettre aux auteurs 

d’aller plus loin dans la présentation 

de leur projet et aux professionnels 

participants de poser des questions. 

Cette session a été animée par 

l’équipe de Doc Amazonie Caraïbe 

grâce à l’équipe technique du FIFAC. 

La présentation des auteurs a alterné 

entre présentiel pour les 13 auteurs 

issus de la résidence d’écriture, et 

en visioconférence pour les 4 autres 

auteurs qui se présentaient en 

«candidats libres».

Certains pitchs ont pu bénéficier 

d’une traduction simultanée en 

anglais.

 Il a fallu tenir compte du décalage 

horaire entre la matinée guyanaise 

et l’après-midi européen. La session 

de 4 heures s’est parfaitement bien 

déroulée.

Aurélie Bambuck (France)

RÉCONCILIATION ? - 
CANDIDAT LIBRE
A la recherche de diffuseurs...

Cédric Michel (France)

LES TERRES NOIRES - 
CANDIDAT LIBRE
A la recherche de diffuseurs...

Ti’iwan Couchili
& Marjorie delle Case (Guyane)

FEMMES PUISSANTES - 
CANDIDAT LIBRE
A la recherche de diffuseurs...
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L’expérience de 2020 a été reconduite avec un dispositif hybride entre panel sur place 
et plateau télé pour les participants à distance, le plus important restait de permettre 
les échanges et les rencontres entre les auteurs et les producteurs et diffuseurs. Il était 
notamment important de tenir compte des décalages horaires entre la Guyane et la 
France hexagonale.
La matinée du 13 octobre a été dédiée à la présentation des projets en direct par chaque 
auteur et le dispositif technique a encore une fois été au service des professionnels en 
offrant une grande fluidité dans les échanges.
La journée du 14 et l’après-midi du 15 ont été consacrés à des entretiens individuels avec 

en tout 40 rendez-vous organisés, soit une moyenne de 4 par projet.

Avec l’accord des auteurs, tous les pitchs ont été mis en ligne sur le site du FIFAC :

https://festivalfifac.com/kaz-a-pitchs-2021/

RENCONTRES DE COPRODUCTION 
13 & 14 OCTOBRE 2021

https://festivalfifac.com/kaz-a-pitchs-2021/
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QUE NOUS DISENT CES RENCONTRES
DOC AMAZONIE CARAÏBE ?

Les retours des auteurs comme des producteurs et diffuseurs sont très positifs. 
Il faut saluer l’engagement des encadrants qui ont dû faire preuve d’une exceptionnelle capacité d’adaptation 
dans un contexte si particulier. En dépit des aléas de disponibilité, du travail à distance dans différents fuseaux 
horaires, des questions de langues pour certains participants, un travail de fond a pu être mené qui a permis 
aux 10 projets de l’atelier d’écriture d’évoluer fortement.
Le travail de l’atelier pitch a aussi été salué unanimement par les participants qui ont pu, sur un temps assez 
court, affiner leur présentation avec beaucoup de bienveillance et de professionnalisme. 

Si un élément doit émerger pour améliorer les éditions 
à venir, il concerne la participation des professionnels 
(producteurs et diffuseurs) surtout du côté des diffuseurs 
français et étrangers, et des producteurs étrangers de 
la grande région Amazonie Caraïbe. Il reste donc un 
gros travail de promotion à effectuer afin d’accroitre la 
renommée de nos rencontres pour dénicher de nouveaux 
talents et leur offrir toujours plus d’opportunités pour 
l’aboutissement de leurs projets.
Nous attendons donc beaucoup des rendez-vous 
pris à l’occasion des rencontres professionnelles 
à l’endroit du Contrat d’objectif et de moyens :  
un temps fort avec la CTG et Guyane la 1ère pour 
développer et sécuriser les soutiens à la filière locale 
du documentaire.

L’ÉDITION #7 EN QUELQUES CHIFFRES
4 associations partenaires : 
Docmonde, Atelier Vidéo & Multimédia, Afifac et Varan Caraïbe  mobilisées pour faire exister ce projet.  
Il est à noter que depuis 2019, les rencontres de co-production se font dans le cadre des 
rencontres professionnelles du FIFAC (Festival international du Film documentaire d’Amazonie-
Caraïbe).

13 projets de films documentaires accompagnés :
10 projets issus des résidences d’écriture et accompagné sur les pitchs et les rencontres de 
co-productions.
3 projets, participants à l’open pitch en candidat libre.

4 formateurs-réalisateurs expérimentés pour sélectionner et accompagner ces 
auteurs-réalisateurs.

14 films issus des résidences sont terminés, diffusés et participent à des festivals. 
De nombreux autres sont en cours production.
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