Aides Images de la diversité du CNC

Critères :

Le projet candidat à l'aide Images de la diversité doit contribuer à :
- la construction d'une histoire commune autour des valeurs de la République ;
- la connaissance des réalités des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de leurs habitants ;
- la connaissance des réalités et expressions des populations immigrées ou issues de l'immigration et de leur intégration, des populations des départements et régions d'outre-mer et
des collectivités d'outre-mer ainsi qu'à la mise en valeur de leur mémoire, de leur histoire, de leur patrimoine culturel et de leurs liens avec la France ;
- la visibilité de l'ensemble des populations qui composent la société française d'aujourd'hui ;
- la lutte contre les discriminations en fonction de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Modalités de versement de l'aide
Délai de remise des
justificatifs

Montant du
2ème
versement

Achat de droits
pour le réseau
Images de la
Culture.

50%

24 mois

50%

NON

50%

9 mois

50%

NON

50%

12 mois

50%

NON

toutes dépenses de production
(hors salaire production)

75%

24 mois

25%

société de
production

toutes dépenses de production
(hors salaire production)

75%

3 mois après l'obtention
de l'autorisation définitive
(Cosip)

25%

cinéma et multimédia

société de
production

toutes dépenses de production
(hors salaire production)

75%

24 mois

25%

OUI si l'aide est
financée par le
CNC sur ses
crédits sans
participation de
l'Acsé au
financement du
projet

cinéma

distributeur

frais techniques (tirage de copies,…),
de distribution, de promotion et
acquisition des droits

24 mois

50%

NON

audiovisuel, multimédia

frais techniques (doublage, soustitrage,…), de distribution, de
promotion et acquisition des droits

50%

société de
production

50%

12 mois

50%

NON

Type d'aide IDD
demandée

Aide(s) sélective(s)
préalablement obtenue(s)

Secteur
(cinéma, audiovisuel,
multimédia)

Qualité du
demandeur

Aide à l'écriture

aide à l'écriture

tous secteurs

Aide à la réécriture

aide à l'écriture ou à la
réécriture

Aide au
développement

aide à l'écriture, à la
réécriture ou au
développement (fond d'aide
à l'innovation…)

aide à l'écriture, à la
réécriture ou au
développement
Aide à la
production

Dépenses éligibles

Montant du
1er
versement

scénariste

écriture du scénario

tous secteurs

scénariste

réécriture du scénario

cinéma

société de
production

écriture ou réécriture du scénario
(acquisition de droits, script-doctor,
consultant)

audiovisuel, multimédia

société de
production

réécriture du scénario, acquisition de
droits, préparation du tournage
(casting, repérages), salaires (hors
salaire production), pilotes

tous secteurs

société de
production

audiovisuel
aide à la production

Aide à la
distribution /
diffusion

aide à l'écriture, à la
réécriture, au
développement, à la
production ou à la diffusion

Aide à l'édition
vidéo et VàD

aide à l'écriture, à la
réécriture, au
développement, à la
production, à la diffusion ou
à l'édition vidéo et VàD

tous secteurs

frais techniques (numérisation,
éditeur DVD
pressage des supports, sousou VàD
titrage,…), dépenses de promotion et
acquisition des droits

