CONCOURS DETECt - SÉRIES POLICIÈRES
Concours de scénarios lancé par DETECt et Serial Eyes
pour promouvoir les séries télévisées policières
Organisé par le consortium DETECt, voilà le concours de scénarios sur les séries
télévisées policières officiellement lancé ! DETECt est un projet de recherche
financé par le programme Horizon 2020 de l’Union Européenne, qui vise à
promouvoir l’identité européenne à travers la culture populaire. Ce concours est
ouvert aux scénaristes de télévision, aux professionnel·le·s et aux stagiaires qui
auraient envie de développer une fiction européenne noire ou criminelle. Seront
récompensés les concepts les plus innovants, capables de représenter la diversité
et la richesse de l’identité européenne par des procédés originaux, attractifs et
stimulants.
La participation est gratuite et les propositions doivent être déposées avant le 1er
mars
2021
via
notre
plateforme
de
soumission :
https://serial-eyes.com/detect-contest.
Chaque proposition doit présenter une création originale écrite par un.e scénariste
ou une équipe de scénaristes. Elle doit être rédigée en anglais et ne doit pas être
supérieure à 5 pages. Plus d’informations sur le dépôt et les propositions
accessibles ici : http://www.detect-project.eu/contest/.
Les cinq propositions finalistes seront évaluées par un prestigieux jury composé
d’importantes personnalités de l’industrie télévisuelle : Karen Hassan (Cattleya),
Steve Matthews (HBO Europe), Giacomo Poletti (Mediaset Group), and Eva Van
Leeuwen (Netflix).
Les gagnant.e.s recevront une inscription annuelle à FilmarketHub, une plateforme
en ligne qui accompagne le développement de films et de séries par la mise en
relations de producteur·trice·s, d’investisseur·euse·s et de scénaristes. Les
gagnant·e·s seront ensuite invité·e·s à participer à la conférence finale de DETECt
à la Link Campus University (21-23 June 2021) où ils et elles auront l’opportunité

de

rencontrer des membres du jury pendant la cérémonie de remise des prix pour
discuter plus avant du développement de leur projet.

En complément du concours, Serial Eyes et DETECt proposent un webinar sur
l’écriture de séries policières. Lors de rencontres hebdomadaires, le directeur de
Serial Eyes, Benjamin Harris, discute des recettes secrètes d’une bonne fiction
criminelle télévisuelle avec des professionnel·le·s de l’industrie culturelle et des
universitaires de DETECt. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de DETECt pour suivre
ce programme de webinars, : https://bit.ly/3n5EEk9.
Qu’est-ce que DETECt ?
DETECt: Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime Narratives est
financé par l’Union Européenne, par le biais de son programme Horizon 2020.
DETECt s’intéresse à la représentation des identités européennes, à la fois sociales
culturelles et politiques, et à travers la fiction criminelle qui est l’un des genres les
plus populaires de la production littéraire, cinématographique et télévisuelle. Ce
projet observe aussi la façon dont les récits criminels ont servi de support à la
représentation de tensions qui ont façonné la société européenne. Ce projet réunit
13 universités et 5 acteur·trice·s du secteur culturel réparti·e·s sur 10 pays du
territoire européen.
Qu’est-ce que Serial Eyes?
Serial Eyes est le premier programme européen de formation diplomant destiné aux
scénaristes et producteur·trice·s. Il forme la prochaine génération de scénaristes
européen·ne·s de fiction à la rédaction et à la création de récits sériels de premier
plan. Ce cursus de 8 mois à temps complet, qui court de septembre à mars,
propose une formation intensive en écriture et production centrée sur les marchés
européens.
Pour plus d’informations
Le concours sur le site de DETECt : http://www.detect-project.eu/contest/.
Le concours sur le site de Serial Eye : https://serial-eyes.com/detect-contest/.
Contact
Pour toute demande, merci d’écrire à : contest@detect-project.eu.

