Les activités du Syndicat Français de la Critique de Cinéma

Participez à des jurys et comités en France
Prix du Syndicat Français de la Critique de Cinéma
- Intégrez bénévolement l’un des Jurys des Prix SFCC : Jury court
métrage, Jury premier long métrage français et étranger, Jury du Film
Singulier, Jury Télévision, Jury DVD et Blu-ray et Jury littéraire.
Candidature à envoyer avant le mois de mars.
Plus d’informations sur notre site dans la rubrique « Les Prix du
Syndicat Français de la Critique»
- Votez en tant qu’adhérent pour les Prix des Meilleurs longs métrages
français et étranger
- Assistez à la cérémonie de remise des Prix du Syndicat Français de la
Critique de Cinéma qui se déroule à La Cinémathèque française en
début d’année. Cérémonie suivie d’un cocktail et de la projection du
Film Singulier.
Jury de la Critique d’un des 7 festivals français partenaires
Soyez membre du Jury Presse d’un des festivals partenaires du SFCC
et vivez l’expérience originale de la délibération publique du jury
pendant le festival (Toulouse - Biarritz - Trouville - Bordeaux - Arras Poitiers - Paris).

Rejoignez le comité de sélection long métrage et le comité de sélection court métrage de la
Semaine de la Critique
Les membres des comités de sélection de la Semaine de la Critique sont des journalistes et
critiques adhérents du Syndicat. Ils sont nommés par délégation du Conseil d’Administration du
SFCC par le Délégué général pour cette mission bénévole.
Candidature à envoyer avant le mois de septembre
Plus d’informations sur notre site dans la rubrique « Jurys et Comités »

Intégrez des commissions
La commission de classification des œuvres
cinématographiques
Deux membres du SFCC siègent à la Commission
de classification, ils sont désignés par le CNC sur
proposition de notre Conseil syndical pour un
mandat de trois ans renouvelable (3 fois). Cette
activité bénévole demande une implication
hebdomadaire.

La commission de classification des salles
arts et essais
Un membre du SFCC est élu par le Conseil
syndical pour siéger à cette commission pour
un mandat de trois ans. Cette mission
bénévole implique plusieurs réunions entre
mars et avril.

Participez à des jurys à l’international

Jury Caméra d’or du Festival de Cannes
Chaque année, le SFCC désigne, via son Conseil d’administration, l'un de
ses adhérents candidats pour représenter le Syndicat de la Critique au
sein du Jury de la Caméra d’or.

Les Jurys FIPRESCI dans des festivals internationaux
Les membres du Syndicat sont invités à faire partie des Jurys FIPRESCI (Fédération Internationale
de la Presse Cinématographique) dans divers festivals internationaux tels que Berlin, Rotterdam,
Palm Spring, Sofia, Thessalonique, IndieLisboa…
En tant qu’adhérent du SFCC, vous représentez la critique française au sein de ces jurys
internationaux, devez couvrir le festival dans votre support habituel et fournir un texte en
anglais pour le site internet de la FIPRESCI, dans les 48 heures après la fin du festival. 25 euros de
frais de dossier sont demandés pour chaque participation. Des appels à candidature vous sont
envoyés tout au long de l’année.

Aucune prise en charge transport et hébergement, ni par le SFCC, ni par le Festival
de Cannes. Candidature à envoyer avant le mois de mars.
Plus d’informations sur notre site dans la rubrique « Jurys et Comités »

Transport, hébergement et repas pris en charge dans la plupart des cas. Se référer aux appels à candidatures
qui vous seront régulièrement envoyés.
Plus d’informations sur notre site dans la rubrique « Jurys et Comités »

Transport, hébergement et repas pris en charge par les festivals partenaires.
Plus d’informations sur notre site dans la rubrique « Le Syndicat dans les
festivals»

Bénéficiez d’avantages
Obtention de la Carte Rouge du SFCC
En tant que membre du SFCC vous pouvez lors de votre adhésion et
chaque fin d’année faire une demande au bureau pour recevoir votre
carte d’adhérent. Cette carte donne accès à la Cinémathèque française,
aux cinémas Action et à Beaubourg.
Obtention de la Carte Verte
Membre fondateur de la Fédération Nationale des Critiques de la Presse
Française, le SFCC, représenté par un membre du Conseil
d'administration, fait partie de la Commission d’Attribution de la Carte
Verte. À ce titre il peut discuter et soutenir les dossiers de demandes de
nos adhérents en difficulté. En effet, les membres du SFCC, adhérents
depuis plus de 18 mois, peuvent faire une demande de soutien à titre
exceptionnel, pour l’obtention ou la récupération de leur Carte Verte
qu’ils se seraient vu perdre pour des raisons professionnelles (perte
d’emploi, baisse d’activité, suppression d’un support…).
Service d’assistance juridique
Pour les adhérents de plus d’un an, suite à un entretien préalable avec
un spécialiste de ces questions, membre du SFCC, vous pouvez
bénéficier d’une consultation avec notre avocat spécialisé en droit du
travail et en droit d'auteur (consultation prise en charge par le SFCC).

Pour plus d’information contactez Marion Dubois-Daras :
Responsable de l’administration générale et des événements
marion@syndicatdelacritique.com / Tel : +33 (0)1 45 08 81 53

Les publications du Syndicat
Rejoignez l’équipe rédactionnelle de la Lettre du Syndicat
La Lettre du SFCC est une publication biannuelle (mai et novembre) traitant des questions et
enjeux liés à la presse française et au cinéma, et rendant compte des diverses activités du
SFCC. Les contributeurs de la Lettre sont habituellement des membres du SFCC. Merci de nous
faire savoir si nous pouvons faire appel à vous occasionnellement pour faire partie de cette
équipe. Merci de nous d'indiquer vos sujets de prédilection.
Participez à faire vivre notre site internet et notre page Facebook
Comme pour la Lettre du SFCC, nous sommes toujours à la recherche de brèves,
d'informations et d'articles à publier sur notre site afin de tenir nos adhérents informés sur
leur « milieu ». Devenez « veilleur » !
C'est grâce à chacun de nous que l'information fortifiera le lien entre les adhérents et fera du
SFCC un espace de communication vivant.

Intervenez sur le terrain
Bénéficiez du réseau du SFCC
Le SFCC est en relation avec le Syndicat des Cinémas d'Art, de Répertoire et d'Essai (SCARE).
Les adhérents du SCARE (principalement des exploitants de salles) qui souhaitent faire
intervenir un critique pour présenter des séances, des cycles, des festivals ou composer un
jury, peuvent bénéficier des conseils du SFCC afin d'être mis en relation avec ses adhérents. Si
vous souhaitez faire partie de la liste d’intervenants envoyée au SCARE, merci de nous faire
part des cinéastes et sujets sur lesquels vous pouvez intervenir.

Les actions d’éducation à l’image
Tout au long de l’année le SFCC organise des actions d’éducation à l’image à destination des
collégiens et lycéens en Région PACA et en Région Île-de-France. Les intervenants pour ces
opérations sont des adhérents du SFCC. Merci de nous faire part de votre souhait d’être
contacté à ce sujet.

Il est demandé à tout adhérent souhaitant bénéficier ou participer à ces activités, d'être à jour de sa cotisation syndicale de l'année en cours.
Remplir les champs ci-dessous qui vous intéressent

•

Bénéficiez du réseau du SFCC/ SCARE

OUI / NON
Je souhaite intégrer la liste d’intervenants mis en relation avec le SCARE : voici les cinéastes et sujets sur

•

Rejoignez l’équipe rédactionnelle de la Lettre du Syndicat

•

Participez à faire vivre notre site internet et notre page Facebook

OUI / NON
vos sujets de prédilections :…...........................................................................................................

lesquels je peux intervenir : ….....................................................................................................................

•

Participez aux actions d’éducation à l’image

OUI / NON
Par mon expérience en milieu scolaire je souhaite, selon les ateliers mis en place et les propositions,
faire partie de la liste des intervenants lors d'ateliers consacrés à l'initiation à la critique de cinéma.

OUI / NON
Je souhaite être veilleur - Sujets sur lesquels je peux vous tenir informés :

...........................................................................................................................................................

