FESTIVAL SILHOUETTE 2021 – PARC DE LA BUTTE DU CHAPEAU ROUGE (19E)
Du 27 août au 4 septembre 2021
1 CO-RESPONSABLE DU PÔLE « PROJECTION » - BÉNÉVOLE
Dans le cadre de la 20e édition du Festival Silhouette, l'Association Silhouette est à la recherche
d'un chef de pôle « projection » pour compléter le binôme.
Le court-métrage est au cœur de ce festival, proposant une programmation éclectique pendant 9
soirées organisées en plein air. En parallèle, des programmations en journée auront également lieu.
L'équipe projection est garante de la qualité de diffusion et s’engage chaque année à proposer une
projection à la hauteur des œuvres proposées.
Missions : (en binôme avec la co-responsable du pôle)
● Définir et gérer l’installation technique des différents dispositifs de projection ; former son
équipe aux aspects techniques du pôle.
● Être garant du bon déroulement du workflow et des projections et pouvoir intervenir pour
résoudre les problèmes techniques.
● En lien avec la coordinatrice de la programmation, recruter et encadrer son équipe de
bénévoles techniques pour le pôle projection et le/la stagiaire workflow du festival.
Calendrier :
● De Avril à Août : définition d’un calendrier et des besoins matériels nécessaires à la diffusion
des films pendant le festival (en lien avec les autres équipes techniques), présence aux
réunions d’organisation, recrutement de son équipe bénévoles, création de leurs plannings
pour le festival et suivi du workflow.
● Semaine du 23 Août : installations techniques, test en salle et sur le parc.
● Pendant le festival (jusqu’au 5 Septembre) : accompagnement et formation des bénévoles
lors des projections en journée et en soirée, veille technique, mise en place des régies de
projections, gestion des flux vidéos et rangement du matériel en fin de soirée (1 à 2h après la
dernière projection).
Profil recherché :
● Intérêt pour le court-métrage !
● Volonté de transmettre et faculté à gérer une équipe
● Apporter un savoir faire en post-production vidéo ou bien en gestion de régie vidéo
Contact : Chloé Sergent - coordination@association-silhouette.com

