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L’aide à la production d’un clip permet à un réalisateur et à un artiste de 
candidater pour recevoir une aide à la production destinée à soutenir la 
réalisation d’un clip.  
 
 
 

Fiche d’inscription   
 
 
Renseignements et inscriptions : du 6 mars au 30 mai 2023 par mail à l’adresse 
tournages@province-sud.nc  
Remise des dossiers : par mail à l’adresse tournages@province-sud.nc au plus tard le 7 juin 
2023. 

 
Nom et prénom du producteur (si déjà identifié) 
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………..…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
E- mail : : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom et prénom du réalisateur 
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
E- mail : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Année de naissance : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nom et prénom de l’artiste 
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E- mail : : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Année de naissance : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

L’inscription est gratuite. 
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Le participant est ensuite invité à fournir les éléments suivants : 

- la fiche d’inscription & technique (ci-jointe) dûment remplie et signée par le réalisateur et 
l’artiste, impliquant l’acceptation du présent règlement ; une lettre d’intention précisant les 
qualités du projet, l’originalité du traitement artistique et la pertinence des choix techniques, 
la motivation du réalisateur pour accompagner l’artiste sur ce titre ainsi que la motivation de 
l’artiste à travailler avec le réalisateur choisi ; 

- un lien ou l’envoi d’un fichier MP3 pour découvrir le titre qui fera l’objet du clip ;  
- toute pièce jugée utile par le réalisateur pour présenter l’univers et le style du clip à venir ; 
- un budget prévisionnel ; 
- un calendrier de production ; 
- la liste technique et artistique envisagée, ainsi que le type de matériel utilisé ; 
- la liste des œuvres préexistantes utilisées, s’il y a lieu (photos, vidéos…) ; 

 

- une photo et un CV du réalisateur, précisant son expérience et ses réalisations antérieures ;  
 

- une photo et un CV de l’artiste, précisant son expérience et ses réalisations antérieures. 
 

☐ J'ai lu et accepte le règlement de l’Aide à la production d’un clip 2023 (cocher la case).  

 
 
Signatures, précédées de la mention « lu et approuvé » : 
 

Nom prénom producteur   Nom prénom réalisateur  Nom prénom artiste 
 
 
 
 
 
 
  


