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www.facebook.com/labfilms

Qu’est-ce que LabFilms ?
LabFilms.org est un réseau social collaboratif à destination des jeunes créateurs de
l’audiovisuel. Structure associative à but non lucratif, la plateforme entend développer,
promouvoir et professionnaliser la création filmique autoproduite et spontanée.

Pour qui ? Pour quoi ?
LabFilms s’adresse aux passionnés de création audiovisuelle, tant débutants que confirmés,
tout postes et niveaux d’expérience confondus.
Notre terrain de jeu ? Le « cinéma sauvage », celui qu’on fait en dehors des circuits balisés
de l’industrie, dans les friches « extra-professionnelles » de la création, là où se forment les
talents de demain, où s’expriment les francs-tireurs d’aujourd’hui, et où s’épanouissent les
amateurs passionnés.

‘‘Avant l’industrie du cinéma, il y a du cinéma spontané.
Et pour ce cinéma-là, il y a LabFilms.org.’’
Que vous soyez professionnel en devenir, simple amateur de cinéma, créateur 		
impertinent ou professionnel en quête d’expériences alternatives, LabFilms a été 		
pensé pour vous.

Page d’accueil
de la plateforme

Une communauté de
créateurs

Un écosystème communautaire pour développer
son réseau, réaliser ses projets et exposer son travail
Le développement de la plateforme LabFilms est pensé en plusieurs phases. Notre
objectif : bâtir un écosystème complet pour la création audiovisuelle.
La première version de LabFilms.org a été imaginée pour répondre à trois besoins
fondamentaux des créateurs :
Trouver des collaborateurs et développer son carnet d’adresses
Participer à des tournages et acquérir de l’expérience
Partager ses films et valoriser ses compétences
LabFilms propose ainsi à ses utilisateurs :
Des pages profils détaillées pour mettre en avant ses compétences, exposer ses
travaux et développer son réseau ;
Des pages projets pour réunir des équipes et fédérer la communauté ;
Un répertoire des structures professionnelles et associatives en régions, pour
mieux connaître le terrain et s’orienter professionnellement.

Et ce n’est qu’un début ! Fil d’actualités, outils de gestion de projet, espaces collaboratifs
en ligne, ressources pédagogiques ouvertes, espace de diffusion éditorialisé… des
fonctionnalités participatives toujours plus poussées sont déjà en préparation !

Un réseau partagé pour la création spontanée
En simplifiant la mise en réseau des jeunes créateurs et en donnant une visibilité à
leurs œuvres, LabFilms entend structurer et propulser les pratiques audiovisuelles
émergentes, spontanées, sauvages, associatives, amateurs, guérillas…
Pour que les compétences circulent, que les écosystèmes régionaux s’animent et
que les talents se renouvellent dans la filière cinématographique et audiovisuelle.

Inscrivez-vous sans tarder sur www.labfilms.org !

Des espaces personnels
sur mesure

Porté par une équipe de bénévoles, le projet LabFilms se veut non marchand, ouvert à
tous et axé sur le partage (d’expériences, de ressources, de compétences…).

www.facebook.com/labfilms

