
DÉFENDRE LA CRÉATION
TRAVAILLER EN RÉSEAU

L’engagement politique de l’associa-
tion est au coeur de sa création.

L’association des cinéastes documen-
taristes défend particulièrement l’idée 
que le cinéaste est à l’initiative de 
l’œuvre. Nous prenons position dans 
les débats qui concernent la définition 
du documentaire de création, les mé-
canismes de soutien, les conditions de 
création et de diffusion ou encore les 
missions de la télévision publique.

Addoc est engagée dans un travail 
d’analyse et de propositions concer-
nant les réformes liées à la politique 
cinématographique et audiovisuelle. 
Elle assure une veille sur les chantiers 
de réflexion menés avec les différents 
groupes de travail dont l’association 
fait partie : le suivi de la réforme du 
fond de soutien à l’audiovisuel du 
CNC, la mise en place d’un COM 
(Contrat d’Objectifs et de Moyens) 
avec les chaînes locales franciliennes, 
le renouvellement des conventions 
triennales CNC-Etat-Régions et la 
transparence des comptes de produc-
tion ; dans l’application de la loi du 7 
juillet 2016 sur la création, l’architec-
ture et le patrimoine, le documentaire 
en salle et les mécanismes de soutien 
au documentaire de cinéma.

Addoc est également membre de La 
Boucle documentaire qui regroupe 14 
associations de cinéastes autour de la 
défense du cinéma documentaire en 
France, au niveau national et régio-
nal, ainsi que de l’Observatoire pour 
la Liberté de Création. 

ENTRER DANS LA PRATIQUE
PARTAGER LES EXPERIENCES

PARTAGE D’ÉCRITURES

Partage d’écritures est un atelier d’en-
traide et d’accompagnement mutuel 
dans l’écriture et la réalisation de pro-
jets documentaires. Il est ouvert à tous 
les membres d’Addoc qui souhaitent 
mettre en commun leurs regards, 
expériences et compétences, qu’ils 
soient porteurs d’un projet ou pas. 

LES PITCHS

Les Pitchs d’Addoc ont pour vocation 
d’aider des projets de films documen-
taires à se concrétiser, en facilitant la 
rencontre entre réalisateurs et produc-
teurs autour d’une séance de pitchs.
Un appel à projet sera lancé début 
avril sur le site d’Addoc et via notre 
newsletter. Cinq projets seront sélec-
tionnés et leurs auteurs seront accom-
pagnés sur une période de trois mois 
par des intervenants extérieurs pour 
préparer cette présentation. 

ÉDUCATION À L’IMAGE

L’atelier d’éducation à l’image se 
donne pour but de mettre en commun 
les expériences des membres d’Addoc 
en ce qui concerne l’initiation au ciné-
ma et la sensibilisation aux formes do-
cumentaires, et d’élaborer ensemble 
des outils pédagogiques réutilisables 
par tous. 

PENSER COLLECTIVEMENT
LE CINÉMA 

DOCUMENTAIRE

Addoc propose tout au long de l’an-
née des temps de réflexion sur la 
création documentaire, à travers des 
projections de films et des échanges 
avec leurs réalisateurs, des débats sur 
la création documentaire ou encore 
des publications.

LES RENCONTRES

Un jeudi par mois, Addoc projette un 
film d’un de ses membres au cinéma 
le Luminor Hôtel de ville. La projection 
est suivie d’un débat en présence du 
réalisateur. 

LES DÉBATS DU RÉEL

Dans le cadre du Festival du Cinéma 
du Réel, Addoc organise chaque an-
née, un Débat autour d’un thème ou 
d’une problématique qui parcourt le 
cinéma documentaire. Avec d’autres 
réalisateurs et autour de la projection 
d’extraits de leurs films, une séance 
de réflexion partagée avec le public.   

INFORMER ET
SE FORMER

Addoc s’est également donné pour 
mission d’informer les réalisateurs sur 
les questions professionnelles qui les 
concernent, via son site internet ou la 
publication de guides pratiques (voir 
le Guide sur la rémunération des 
réalisateurs qui accompagnent leurs 
films, publié en 2017 et diffusé gra-
tuitement), ou à travers des interven-
tions et des rencontres ponctuelles. 

LES ÉCLAIRAGES "PRO"

A partir de septembre 2017, Addoc 
proposera, une fois tous les trois mois, 
une rencontre sur une thématique pro-
fessionnelle ouverte à tous.

OÙ NOUS RENCONTRER ? 

Les permanences mensuelles
Envie d’en savoir plus sur Addoc ou besoin de partager une expérience avec d’autres professionnels ? Tous les premiers lundi du mois, venez-
nous rencontrer et poser vos questions. De 18h à 19h nous assurons une permanence ouverte à tous avant notre conseil d’administration.

Les Apéros
Deux fois par ans, en avril et en novembre, les apéros d’Addoc sont l’occasion de découvrir ou de venir prendre des nouvelles de nos activités 
autour d’un verre. 

La lettre addocienne
Pour savoir ce qui se passe à Addoc au jour le jour, abonnez vous à notre lettre mensuelle ! 
Pour cela il suffit de s’inscrire sur http://addoc.net

Addoc - Association des cinéastes documentaristes - 14, rue Alexandre Parodi 75010 Paris
01 44 89 99 88 - courrier@addoc.net

www.addoc.net

ADDOC, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Addoc - association des cinéastes documentaristes - est née en 1992 de la volonté de défendre, à travers la voix des réalisatrices et réalisateurs, 
le documentaire de création et l’économie nécessaire à sa fabrication.  

L’association est fondée sur un principe de partage d’expériences dont la clef de voute sont les ateliers mis en oeuvre par les adhérents. Ces 
ateliers cherchent à construire une vision active du cinéma documentaire, articulant, dans un même mouvement, les questions pratiques, les 
engagements esthétiques et les positionnements politiques qui lui sont propres.



BULLETIN D’ADHÉSION 2017

NOM : ....................................................................                 PRENOM : ...............................................................

RAISON SOCIALE (pour les personnes morales) : ........................................................................................

ADRESSE : …………………………..............................................................................

CODE POSTAL : ........................... VILLE: ............................................... PAYS:....................................

COURRIEL : .............................................................................................................

SITE INTERNET : .............................................................................................................

Tél. dom : .................................... FAX: ................................... Tél. port : ..........................................

PROFESSION : .......................................................................................................................................

Souhaitez-vous que votre nom et prénom figurent sur le site d’Addoc ?    Oui    Non
Souhaitez-vous que votre site internet figure sur le site d’Addoc ?    Oui   Non

Merci de nous envoyer votre filmographie par courriel.

Afin d’enrichir la filmothèque d’Addoc et de faciliter la circulation des films des membres au sein de l’association, vous êtes 
invités à nous envoyer un DVD d’un ou plusieurs de vos films. Pour plus d’infos sur la filmothèque et la marche à suivre pour 
déposer un film, veuillez nous contacter directement.

COTISATION :

Personne physique (réalisateur, technicien etc.) : 50 euros  
Etudiants : 25 euros  
Cotisation de soutien (personne physique) 80 euros  
Personne morale (association, société etc.) 100 euros  
Membre associé (personne morale : médiathèques mois du doc) : 30 euros   
 

Paiement :  par chèque  par espèces   en ligne
 
 
Pour effectuer votre paiement en ligne, rendez-vous sur helloasso : https://www.helloasso.com/associations/addoc-
association-des-cineastes-documentaristes/adhesions/campagne-d-adhesion-2017

Date :

Signature :


