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RESIDENCE MEDSERIES : WORK IN PROGRESS 

DEUX SESSIONS   AVRIL  + JUILLET 2023 
DÉDIÉE A TOUS LES FORMATS DE SERIES DE FICTION 

INSCRIPTION JUSQU’AU 31 JANVIER 2023 
Dans le cadre de la saison #1 festival méditerranéen de séries en Corse  

 

 
PRÉAMBULE 
La Diffusion KVA organise une résidence d’accompagnement, 
appelée : « Work in progress » au festival méditerranéen 
« MEDSERIES » en Corse. La résidence itinérante se déroule en deux 
parties. La 1

ère
 partie en Corse du 4 au 8 avril entre Furiani et le 

Cors’Hotel à Biguglia. La seconde session se tiendra entre le 16 
au 18 juillet à Carqueiranne dans le Var en Région SUD. 

1 - OBJET DE LA RESIDENCE  
 

Ouverte aux projets de séries audiovisuelles, digitales et de vidéastes de toutes formes, l’objectif de la résidence appelée 
« work in progress – travaux en cours » a pour but d'accompagner et de renforcer le travail des porteurs de projets au 
stade de l’écriture  d’une « série ». Durant 6 jours scindés en deux parties, des conseils individuels seront proposés 
avec une préparation aux « Pitchs » en fin de résidence devant une assemblée de professionnels. 
  
La seconde édition de la résidence « Work in progress » de séries audiovisuelles ou digitales, s’adresse à des 
porteurs de projet en Méditerranée.  Les frais de participation sont d’un montant de 20€ TTC. Un maximum de 
cinq/six projets seront sélectionnés pour participer à la résidence du 4 au 8 avril en Corse puis du 16 au 18 juillet dans 
le Var en Région SUD. Ils présenteront leur projet devant une assemblée de professionnels le 8 avril puis le 18 juillet 
2023.  

 
2 - CONDITIONS D’ELIGIBILITÉ 
 

 Ouvert à toutes et à tous. 

 Proposer un projet dédié à la série audiovisuelle, digitale ou de vidéastes.  

 Tous les formats sont acceptés (Plateforme, Digital, télévisions, 26 minutes, 52 minutes...). 

  Les films d’école et les autoproductions sont acceptés.  

 Présence indispensable des porteurs de projet du 4 au 8 avril et du 16 au 18 juillet. 

 Les projets écrits ou traduits en langue française. Les dialogues en langues corses ou italiennes sont admis 
mais ils seront traduits. L’auteur(s) garantit qu’il s’agit d’une œuvre originale et il assure la protection de 
son œuvre. 

 Chaque candidat doit envoyer un projet. 

 Il ne sera admis un seul résident par projet.  

 Ils doivent présenter un projet neuf et original. Renseigner les éventuelles aides au développement. 
 Un seul représentant comme porteurs de projets s’engage à être disponible aux dates concernées et 

sur toute la période de la résidence : du 4 au 8 avril puis du 16 au 18 juillet. 
 

3 - L’ORGANISATION DE LA RESIDENCE 
 Une liste d’attente sera établie en cas de désistement d’un candidat.  

 Les porteurs de projets seront informés par courrier électronique. La présence sur toute la période est 
indispensable. (Aucune arrivée pendant les 2 sessions de la résidence ou un départ le jour de la clôture d’ne 
des sessions ne sera accepté, faute d'annuler la sélection des porteurs de projet.) 

 La résidence est itinérante. La feuille de route se communiquée ultérieurement. 

 L’avant dernier jour de la session : les lauréats imprimeront la toute dernière version de leur projet afin de les 
envoyer/remettre aux professionnels présents. Les lauréats présenteront oralement leur projet devant une 
assemblée de professionnels. A leurs demandes, les professionnels pourraient rencontrer individuellement le 
représentant du projet dans un espace qui leurs seront dédiés. 
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4 - DEPÔT DE LA DEMANDE ET FRAIS DE PARTICIPATION 
Les candidatures devront être envoyées par le candidat avant le 31 JANVIER 2023. 

 

- Par voie électronique pour l’inscription et d’un courriel comportant le dossier numérique rélie en un seul 
format PDF 6mo), à l’adresse : medseries@lesnuitsmediterraneennes.com 
 (L’accusé de réception électronique faisant foi). 

 
DOSSIER A COMPOSER 

(Couverture – Page présentation avec sa durée estimée - Lien éventuel de la précédente création 
digitale ou TV – L’idée et l’intention sur minimum 3 et maximum 5 pages - Présentation des 

personnages sur 2 pages maximum - Story-board éventuel du projet – Note détaillée d'intention 
(facultatif) - CVS des auteurs (sur une seule page A4 avec photo obligatoire) - Rassemblés en un 

seul dossier (très important) en format PDF 6 mo maximum) 

 
5 - COMPOSITION DU DOSSIER 
 

Le dossier devra obligatoirement comprendre tous les documents suivants pour être admis au concours :  
1. La fiche d’inscription complétée en ligne > ICI 
2. Le présent règlement portant la mention « Lu et approuvé » daté et signé. 
3. Un virement bancaire d’un montant de vingt €uros correspond aux frais de participation. 
4. Le dossier du film comprenant dans l’ordre. 

I. Une page de couverture portant le titre, le nom de l’auteur et ses coordonnées 
II. Titre et lien internet éventuel du précédent de la précédente création digitale ou TV  (Un lien avec ou 

sans mot de passe mais ayant une validité jusqu’à la fin du mois de avril 2023, ainsi que 
l’autorisation de diffusion restreinte de la société de production s’il y a lieu).   

III. L'idée ou l’intention du projet sur minimum 3 ou maximum 5 pages (à produire sur le formulaire à 
remplir et dans le dossier). 

IV. Présentation des personnages sur 2 pages maximum (exemple : le héros) 
V. La note détaillée d'intention (Les intrigues principales et secondaire et leur potentiel de développement 

en série). 
VI. Les CVS de l’auteur (ou des auteurs) avec une photo sur une seule page A4. 
VII. S’il y a lieu, une indication sur un producteur pressenti.  
VIII. Une quittance de loyer (justificatif de domicile) et/ou la copie d’une pièce d’identité.  

 

FRAIS DE PARTICIPATION  
Merci d'envoyer si possible un virement bancaire (plutôt qu'un chèque) d'un montant de 20€ (vingt euros) suivant les 
coordonnées suivantes: RIB DIFFUSION KVA 20600 FURIANI  IBAN : FR76 1460 7000 5405 4195 3853 353  BIC : 

CCBPFRPPMAR Domiciliation : BPMED BASTIA-CAMPINCHI 
Avec le libellé : Titre du projet +  code postal + Règlement inscription medséries. 

 
 

6 – COMMUNICATION 
 

Les lauréats signeront une convention avec la DIFFUSION KVA concernant les conditions d’accueil à la résidence.  Ils 
s’engagent à participer à toutes les actions et rencontres proposées pendant la résidence et à autoriser toute 
publication le concernant sur les réseaux sociaux et autres médias suite à sa sélection.  

 
L’AUTEUR(S) / REALISATEUR(S)  
Signature, précédé de « lu et approuvé » 

 
 

  
 

LA SOCIETE DE PRODUCTION EVENTUELLE 
Cachet et Signature, précédé de « lu et approuvé » 

 
 
 
 
 
 

mailto:medseries@lesnuitsmediterraneennes.com
https://forms.gle/yW4okx9nCm8N3XrDA
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REGULATIONS 2023 
 

RESIDENCE MEDSERIES : WORK IN PROGRESS 
TWO SESSIONS  APRIL + JULY 2023 

DEDICATED TO ALL FORMATS OF FICTION SERIES 
REGISTRATION UNTIL JANUARY 31, 2023 

As part of season #1 Mediterranean series festival in Corsica 
 

PREAMBLE 
Diffusion KVA organizes a support residence, called: “Work in 
progress” at the Mediterranean festival “MEDSERIES” in Corsica. 
The traveling residency takes place in two parts. The first part in 
Corsica from April 4 to 8, 2022 between Furiani and the Cors'Hotel in 
Biguglia in Corsica. The second session will be held between July 
16 to 18 in Carqueiranne in the Var in the SOUTH Region. 
 

 
1 - OBJECT OF THE RESIDENCE 
 
Open to projects for audiovisual and digital series and videographers of all forms, the objective of the residency called 
"work in progress - works in progress" aims to support and strengthen the work of project leaders at the development 
stage. writing a "series" and guide them in their professional career. During 6 days divided into two parts, individual 
advice will be offered with preparation for the “Pitchs” at the end of the residency in front of an assembly of 
professionals. 
  
The second edition of the "Work in progress" residency of audiovisual or digital series is aimed at project leaders in the 
Mediterranean. The participation fee is €20 including tax. A maximum of five/six projects will be selected to participate 
in the residency from April 4 to 8, 2023 in Corsica then from July 16 to 18 in the Var in the SOUTH Region. They will 
present their project to an assembly of professionals on April 8 and July 18, 2023. 
 
2 - ELIGIBILITY CONDITIONS 
 
• Open to everyone with a first experience of a completed project. 
• Propose a project dedicated to audiovisual, digital or videographer series. 
• All formats are accepted (Platform, Digital, televisions, 26 minutes, 52 minutes...). 
• School films and self-productions are accepted. 
• Essential presence of project leaders from 4 to 8 April then from 16 to 18 July. 
• Projects written or translated into French. Dialogues in Corsican or Italian languages are allowed but they will be 
translated. The author(s) guarantees that it is an original work and ensures the protection of his work. 
• Each candidate must send a project. 
• Only one resident will be admitted per project. 
• They must present a new and original project. Find out about any development aid. 
• A single representative as project leader undertakes to be available on the dates concerned and throughout the 
period of the residency: from April 4 to 8 then from July 16 to 18. 
 
3 - ORGANIZATION OF THE RESIDENCE 
• A waiting list will be established in case of withdrawal of a candidate. 
• Project leaders will be informed by e-mail. Presence over the entire period is essential. (No arrival during the 2 
sessions of the residence or a departure on the closing day will be accepted, failing to cancel the selection of project 
leaders.) 
• The residence is itinerant. The roadmap will be communicated later. 
• The last day of the session: the winners will print the latest version of their project in order to send/deliver them to the 
professionals present. The winners will present their project orally to an assembly of professionals. At their request, 
professionals could meet individually with the project representative following the “Pitchs” in a space that will be 
dedicated to them. 
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4 - FILING OF THE REQUEST AND PARTICIPATION FEES 
Applications must be sent by the candidate before 31 JANUARY 2023. 
- Electronically for registration and an email containing the digital file bound in a single 6mo PDF format, to the 
address: medseries@lesnuitsmediterraneennes.com (The electronic acknowledgment of receipt being authentic) 
 

FILE TO BE COMPOSED 
(Cover - Presentation page with its estimated duration - Possible link to the previous digital or TV creation - 

The idea and the intention on a minimum of 3 and a maximum of 5 pages - Presentation of the characters on a 
maximum of 2 pages - Possible storyboard of the project - Detailed note of intent (optional) - CVS of the 

authors (on a single A4 page with compulsory photo) - Gathered in a single file (very important) in PDF format 
6 mo maximum) 

 
 
5 - COMPOSITION OF THE FILE 
 
The file must include all the following documents to be admitted to the competition: 
 
1. The registration form completed online > HERE  
2. These regulations marked "Read and approved" dated and signed 
3. A bank transfer in the amount of twenty €uros corresponds to the participation fee 
4. The film folder including in order 
 
I. A cover page bearing the title, author's name and contact details 
II. Title and possible internet link of the previous digital or TV creation (A link with or without a password but valid until 
the end of April 2023, as well as the restricted distribution authorization of the production if applicable). 
III. The idea or the intention of the project on minimum 3 or maximum 5 pages (to be produced on the form to be 
completed and in the file). 
IV. Presentation of the characters on 2 pages maximum (example: the hero) 
V. The detailed note of intent (The main and secondary plots and their potential for development in series) 
VI. The CVS of the author (or authors) with a photo on a single A4 page. 
VII. If applicable, an indication of a prospective producer. 
VIII. A rent receipt (proof of residence) and/or a copy of an identity document. 
 

PARTICIPATION FEE 
If possible, please send a bank transfer (rather than a check) for an amount of €20 (twenty euros) to the following 

details: RIB DIFFUSION KVA 20600 FURIANI IBAN: FR76 1460 7000 5405 4195 3853 353 BIC: CCBPFRPPMAR 
Domiciliation : BPMED BASTIA-CAMPINCHI  

With the wording: Project title + postal code + Medseries registration rules. 

 

6 – COMMUNICATION 
 

Les lauréats signeront une convention avec la DIFFUSION KVA concernant les conditions d’accueil à la résidence.  Ils 
s’engagent à participer à toutes les actions et rencontres proposées pendant la résidence et à autoriser toute 
publication le concernant sur les réseaux sociaux et autres médias suite à sa sélection.  

 
THE AUTHOR(S) / DIRECTOR(S) 

Signature, preceded by "read and approved" 
 
 
 
 
  

THE POSSIBLE PRODUCTION COMPANY 
Stamp and Signature, preceded by "read and approved" 

https://forms.gle/yW4okx9nCm8N3XrDA

