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A tous les délégués et organisations membres - Hilversum 27 novembre 2019 

COMMENCEZ À CHERCHER DES CANDIDATS ET NOTEZ LES DATES 
 

"YOUNG UNICA WORKSHOP"  

à Birmingham, aux Royaume-Uni 

du samedi 8 août au dimanche  

16  août  2020  

UNE AUTRE GRANDE CHANCE POUR LES JEUNES DE 

FAIRE  

PARTIE DE L'UNICA ! 

 

Veuillez envoyer dès que possible les informations concernant votre 

jeune auteur/auteure à : frankastas@gmail.com 

 

Chers amis du cinéma, 

En 2019, au Congrès de l'UNICA aux Pays-Bas, un groupe international de 

jeunes s'est réuni pour partager leur amour du cinéma et en apprendre 

davantage. Leur enthousiasme, leur coopération et leur énergie ont été 

partagés avec les membres plus âgés du Congrès qui ont vu et apprécié les 

films réalisés pendant la semaine.  

Il y avait 22 jeunes talents venus de 16 pays différents. Si vous vous 

demandez pourquoi vous devriez envoyer un jeune auteur à Zeist, lisez les 

commentaires plus loin dans cette lettre. 

Nous demandons à TOUTES les organisations membres d'envoyer UN jeune 

auteur ou UNE jeune auteure à Birmingham! Cela se produira même s'il y a un 

Brexit; à ce stade, il est très peu probable que des visas soient nécessaires! 

 

Plus il y a de nationalités représentées, plus l'expérience a de la valeur pour 

les participants... et plus on parle de l'UNICA ! 

Groupe cible :   

Jeunes auteurs de 18 à 25 ans ! 

(De préférence pas les étudiants en cinéma dans leurs dernières années, ils 

ont souvent des attentes différentes.)  

Les participants à l’atelier YUW doivent parler et comprendre l'anglais! ET... 

ils doivent être présents dans l'atelier tous les jours! 

mailto:frankastas@gmail.com
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Recrutement: 

 Approcher les participants potentiels avant la fin de 2019. Cela 

permet aux auteurs choisis de planifier leurs vacances autour du 

Congrès et (peut-être) d'obtenir un job d’été pour gagner de l'argent 

pour payer leurs repas et leur transport. 

 

 N'attendez PAS que votre festival national soit terminé. N'attendez 

PAS d'avoir choisi votre programme principal pour l’UNICA. Vous 

pouvez choisir un film d'une année précédente, ou sélectionner un 

jeune auteur ou une jeune auteure dont le travail est prometteur (par 

exemple, son film a été projeté lors d'un festival de la jeunesse). 

 

 Vous pouvez envoyer n'importe quel jeune auteur talentueux, de 

préférence celui qui a un film dans son programme national, mais 

ce n'est plus une exigence. Nous vous encourageons néanmoins à 

inclure le film d'un jeune auteur dans votre programme national. (Il n'y 

a pas de règle de l'UNICA selon laquelle un pays doit choisir des films 

pour son programme parmi les lauréats de son festival national, sans 

parler de son festival le plus récent). 

 

l’UNICA PAYERA la moitié de la carte du Congrès pour UN participant par 

pays.  

L'autre 50% de la carte du Congrès plus les frais de repas et de voyage 

peut être offert par l'Organisation Nationale ou payé par le jeune auteur 

(ou ses parents). 

 

 L'offre pour le YOUNG UNICA WORKSHOP 2020 à Birmingham: 

 

 L'hébergement avec petit déjeuner sera fourni pour UN participant par 

pays. La carte du congrès vous fournira quelques repas pendant la 

semaine. Nous demandons aux étudiants de payer eux-mêmes les 

autres repas. 

 Les instructeurs de l'atelier sont Alastair Owen et Jakob Wehrman. Ils 

sont co-fondateurs d'une société de postproduction 'edelbytes' 

systems. 

Alastair donne actuellement un cours de troisième cycle sur les médias 

sur écran à Berlin.  

Jakob travaille comme directeur de la photographie pour les 

productions cinématographiques, documentaires et commerciales.  

 Arrivée samedi le 8 août. Départ dimanche le 16 août. 

 L'atelier débutera le dimanche 9 août. Les instructeurs guideront les 

participants tout au long du processus de réalisation d'un film, de la 

conception à la projection; le contenu détaillé de l'atelier sera publié 
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ultérieurement. Les participants collaboreront et produiront un film qui 

sera projeté à la fin de la semaine au cinéma, pour le public de l'UNICA. 

 Nous demandons aux participants, si possible, d'apporter leur propre 

appareil photo et ordinateur portable avec un logiciel de montage. 

Veuillez envoyer le plus tôt possible, mais au plus tard le 29 février 2020,  

ces informations personelles concernant votre candidat(e) à l’atelier YUW  

 Pays 

 Nom 

 Féminin/Masculin 

 Date de naissance 

 Numéro de téléphone portable 

 Adresse électronique 

 Diplômes d'études, études actuelles 

 Expérience dans la réalisation de films 

à: frankastas@gmail.com 

Nous avons besoin de temps pour organiser l'hébergement et l'assistance 

pour l'atelier. Veuillez respecter la DATE LIMITE! 

DEUX ÉTAPES  : 

1. S'il vous plaît, dès que vous avez trouvé un participant pour l’atelier 

YUW, envoyez-moi (Franka) un mail avec ces informations 

personelles. Je voudrais les contacter au plus tôt. 

 

2. Vous devez également inscrire votre participant sur le site 

officiel www.unica-web.one, qui sera possible à partir de janvier. 

 

Les jeunes auteurs/jeunes auteures sont notre avenir à long terme. Ils 

font la promotion de l'UNICA par le bouche-à-oreille et sur les réseaux 

sociaux. Notre avenir repose sur les jeunes! 

Avec mes meilleures salutations, 

Franka Stas (Agent de jeunesse Comité de l'UNICA) 

frankastas@gmail.com  

+31 640540126 

Lisez ce qu'Eleanor a pensé de son expérience avec l'UNICA Youth in Zeist 

Mon voyage à l'UNICA 

mailto:frankastas@gmail.com
mailto:frankastas@gmail.com
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Le 24 août, à 5 heures du matin, je me rendais à l'aéroport des East Midlands 

pour prendre l'avion pour Amsterdam. C'était le jour de l'UNICA et j'avais des 

sentiments mixtes d'excitation et de nervosité, principalement parce que je 

n'avais jamais voyagé seul avant et j'avais peur de me retrouver dans le 

mauvais pays, mais aussi parce que je rencontrais 22 nouvelles personnes.  

Mais quand je suis arrivé à la gare d'Utrecht, mes inquiétudes et mes doutes 

se sont dissipés. C'est là que j'ai rencontré le premier participant de Young 

UNICA, Cheen. Coïncidence ou pas, nous sommes devenus de bons amis 

pour le reste du festival.Au bout d'un moment, les autres participants sont 

arrivés et nous sommes partis à l'auberge pour nous changer pour la 

cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sous diverses 

formes, telles qu'un spectacle de lumière laser et des groupes de danse 

locaux de la ville de Zeist- c'était une soirée inoubliable. Nous avons ensuite 

eu l'occasion de nous rencontrer et de discuter les uns avec les autres lors du 

banquet d'ouverture. C'est là que j'ai appris le nom de tout le monde et leur 

pays d'origine.  

De mon petit village au Royaume-Uni à un hôtel de luxe à Zeist avec des 

cinéastes du monde entier, c'était un rêve surréaliste. Je n'avais jamais vécu 

quelque chose comme ça avant.  

Après la fatigante première journée de voyage et la cérémonie d'ouverture, 

nous avons commencé nos cours à l'Hôtel de Figi. Nous avons commencé 

notre première journée d'UNICA en examinant les structures narratives des 

films et ce qui fait une bonne histoire à succès. J'ai trouvé cela 

particulièrement intéressant, car cela m'a fait penser à des films que j'aimais 

et pourquoi ils ont choisi leurs structures narratives spécifiques. Par 

exemple, j'ai pensé au film Lost Highway (David Lynch, 1997), qui a une 

narration non linéaire et dont la structure non conventionnelle aide à 

raconter l'histoire. 

Nous sommes ensuite passés au processus de création de groupes. Je m'étais 

porté volontaire pour être chef d'équipe, alors d'autres participants ont dû 

prendre la décision de rejoindre ou non mon groupe. Finalement, trois 

membres de Young UNICA se sont joints à mon groupe, Alex, Cheen et Liam. 

Nous avons ensuite choisi nos rôles; mon rôle dans le projet de groupe était 

le directeur!  

Nous nous étions tous unis par notre intérêt commun pour le genre gothique 

et les contes sombres, dont nous avions tous parlé avant. 

Le deuxième jour d'UNICA, nous avons travaillé sur le développement de nos 

histoires, ainsi que sur la mise en page et la structure des scénarios. Tous 

nos films devaient suivre le thème de la "visualisation du changement". 

Beaucoup pourraient interpréter ce thème comme quelque chose de positif, 

mais mon groupe a décidé d'adopter une approche alternative et de créer un 
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scénario sombre, que nous avons tous aimé explorer comme mentionné 

précédemment. Pour résumer, notre court métrage a suivi l'histoire d'un 

jeune homme buvant une boisson noire pour échapper à son monde de 

quotidien. Après avoir bu la boisson noire, il se transforme en un monde de 

rêve, où le jeune homme se regarde danser d'une manière étrange et bizarre. 

Peu de temps après que nous ayons été introduits à son imagination, le rêve 

se transforme en un cauchemar tordu et l'amène à crier pour se réveiller ! 

Souligner le message que tout " changement " n'est pas toujours bon et que 

l'évasion n'est pas toujours la meilleure réponse. 

Le troisième jour de l'UNICA a été très différent, puisque nous avons fait une 

excursion d'une journée entière.  

Nous avons commencé notre journée dans un vieux train à vapeur qui nous a 

fait traverser les champs de Hollande. Depuis mon arrivée aux Pays-Bas, je 

n'avais pas encore vu le côté traditionnel du pays. C'était donc vraiment 

captivant de voir les paysages pastoraux plats, ainsi que les vélos 

traditionnels que je n'avais vus que dans les films. Nous sommes ensuite 

allés sur un bateau, où nous avons déjeuné, pour nous rendre dans un 

musée en plein air. On a fait le tour d'un vieux village, qui semblait figé dans 

le temps. Ce que j'ai trouvé de plus intrigant dans cette ville préservée, c'est 

à quel point les maisons étaient petites ! Je n'avais jamais rien vu de tel. 

C'était incroyablement intéressant ! Finalement, nous avons terminé la 

journée en dînant dans un restaurant exquis au bord de la mer.  

La quatrième journée de l'UNICA a été l'une de mes journées préférées, car 

nous nous sommes concentrés sur les deux éléments du cinéma qui 

m'intéressent le plus : la réalisation des acteurs et la création des listes de 

tournage.  

Pendant la partie de la journée où nous avons pratiqué la mise en scène des 

acteurs, nous avons demandé à deux participants de se lever devant la classe 

et de jouer un scénario simple. C'était alors à nous de leur donner des 

instructions pour qu'ils puissent jouer la scène efficacement. J'ai adoré ça, et 

je n'arrivais pas à baisser la main ! J'ai senti qu'à la fin de la leçon, j'avais 

beaucoup appris sur la mise en scène des acteurs, car ce n'était pas un 

module sur lequel nous nous étions particulièrement concentrés à 

l'université, où j'avais étudié la production cinématographique et médiatique.  

J'ai ensuite passé le reste de la journée à créer la liste des plans du film. J'ai 

utilisé mon expérience à l'université pour créer une liste de plans qui 

correspond à notre histoire sombre et gothique. J'adore assembler les angles 

de caméra, j'ai donc trouvé le processus très amusant ! 

 

Le cinquième jour de l'UNICA était le jour du tournage ! Après avoir passé 

toute la soirée à chorégraphier la scène de danse au cinéma et à s'assurer 

que la préparation de la production était complète. Nous étions prêts à tirer.  
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Notre première scène devait être filmée au cinéma à l'hôtel Figi et comme il 

devait y avoir des projections toute la journée, nous devions nous lever très 

tôt pour tourner.  

Ensuite, notre deuxième scène a été filmée dans le restaurant de l'hôtel, ce 

qui nous a obligés à être rapides et efficaces lors du tournage, afin que cela 

n'entre pas en conflit avec le service du déjeuner.   

La journée de tournage s'est déroulée particulièrement vite, comme toujours, 

et dans l'ensemble, le processus de tournage s'est très bien déroulé.  

Le sixième jour de l'UNICA était le jour de l'édition. Contrairement au jour du 

tournage, le montage ne s'est pas aussi bien passé. L'ordinateur portable sur 

lequel nous étions en train d'éditer n'arrêtait pas de se crasher et le logiciel 

tombait en panne, nous n'avions donc pas autant de temps que nous le 

souhaitions pour faire le montage. Par conséquent, j'ai eu l'impression que 

beaucoup de choses manquaient dans notre film, comme une conception 

sonore en couches et une bonne correction des couleurs. En plus de cela, j'ai 

pensé que nous aurions pu utiliser plus de temps pour affiner notre coupe. 

Malgré tout, j'étais quand même fier de ce que moi et mon groupe avions 

créé et le processus était incroyablement amusant !  

Le septième jour était ici, le jour de la projection de nos films à la cérémonie 

de clôture de l'UNICA. Les nerfs ont couru dans tout le groupe des Jeunes 

UNICA, car nous étions inquiets de savoir si le public de l'UNICA apprécierait 

nos films. Mais je peux dire en toute confiance qu'ils l'ont fait ! En fait, tous 

les films ont eu un grand succès à la fin. J'ai également reçu une médaille de 

bronze lors de la cérémonie de clôture d'un film que j'avais réalisé l'été 

dernier et qui a été nominé au festival - Here Lies Adelia Hughes. J'ai été très 

surpris par mon prix, car je ne m'attendais pas à ce que le comité de l'UNICA 

apprécie autant le film. 

Le banquet de clôture a été un excellent moyen de dire au revoir et 

d'échanger des coordonnées. On a pris beaucoup de photos et on s'est offert 

des cadeaux. Mon amie Maya, qui était l'une de mes colocataires à l'auberge, 

m'a offert un collier et un album photo de dauphins que sa mère avait pris. Je 

sais que je garderai ces cadeaux dans ma boîte à souvenirs pour la vie. 

Enfin, c'était le jour des adieux et des émotions. C'était incroyablement 

difficile de dire adieu à des gens avec qui j'avais travaillé de très près et avec 

qui j'avais passé tant de temps au cours de la dernière semaine. Cependant, 

je sais que je resterai en contact avec chaque personne. De plus, j'ai aussi pu 

établir des liens pour la vie, avec des gens du monde entier, ce qui est un 

excellent début pour ma carrière au cinéma et à la télévision.  

Mon voyage dans son ensemble a été une expérience très enrichissante, car 

je sais maintenant que je peux voyager seul à l'étranger. C'était aussi 

quelque chose d'incroyablement différent, car je n'avais jamais travaillé avec 

22 personnes de 16 pays différents avant, et je ne pense pas que je vivrai de 
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nouveau quelque chose comme ça. J'ai eu beaucoup de chance, car je sais 

que peu de gens auront l'occasion d'en profiter.  

En participant à l'UNICA Jeunes, je crois que ma confiance s'est accrue, car 

j'ai réalisé quelque chose que, au début, je pensais que je ne pourrais pas 

faire. J'ai également acquis la capacité de m'adapter à de nouveaux 

environnements lorsque je fais des films, ce qui, je le sais, sera très 

bénéfique pour moi dans ma future carrière. Je recommanderais ce projet à 

toute personne intéressée à travailler dans le cinéma. 

Je chérirai les souvenirs créés à l'UNICA pour le reste de ma vie, ainsi que les 

amitiés nouées. 

- Eleanor Smith 

     

 

 

 

 


