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OFFRE DE STAGE
Développement de projet documentaire en Argentine
« Musique, Mouvement, Tango et Cerveau »
Créée par Anne Bramard-Blagny, auteur-réalisateur-producteur, cette société de production de
documentaires contribue, depuis 1974, à bâtir un patrimoine audiovisuel assis sur la recherche
des vraies valeurs au-delà des générations et de tout type de catégorisation.
La société développe ses propres projets mais est aussi très attentive à ceux qui lui sont
proposés. 200 documentaires au catalogue, des audiovisuels unanimement reconnus et
récompensés, des avant-premières (Naples, Montréal…).
Depuis quelques années, son travail est très ciblé sur le patrimoine et la musique.
Aujourd’hui, ABB Reportages développe le projet « Musique, Mouvement, Tango et Cerveau ». Ce
projet est bâti autour d’un documentaire « La Mélodie d’Alzheimer » dont l’objectif est de
recherché le pouvoir de la musique et du tango sur les maladies dégénératives de type Alzheimer.
http://www.abbreportages.fr/content/view/151/127/lang,fr/
Ce projet voyage en Argentine pour tenter de découvrir le rapport avec les personnes âgées du
Tango dans son pays d’origine ; ce projet bénéficie du soutien de l’Institut Français de Buenos
Aires. Il devrait être développé sur la fin de l’année 2016 et début 2017.
Actuellement en Mai 2016, ce projet fait l’objet d’un GCP (Global Consulting Program), entre
l’ESC (école de commerce) et l’Ohio University. Quatre étudiants français et deux étudiants
américains travaillent sur le développement de cette action.
ABB Reportages propose pour relayer ce travail tant en France qu’en Argentine un stage sur
plusieurs mois pour un étudiant hispanophone (bilingue voire trilingue) intéressé par la mise en
place de ce projet.

Missions


Suivi des actions 2015 (Buenos Aires) et extension en 2016 et 2017.



Montage d’un dossier de partenariat culturel audiovisuel, scientifique, éducatif, voire
commercial en destination d’interlocuteurs français et argentins.



Reprise de contact avec tous les interlocuteurs (confirmés et à venir) potentiels.



Recherche de diffuseurs et de distributeurs argentins.



Recherche de mécénat et/ou sponsoring pour les déplacements, hébergements et
défraiements et mise en place de l’avant-première au centre Borges.

Profil recherché


Qualités recherchées : autonomie, rigueur, polyvalence et disponibilité.



Maîtrise des langues : Français, Espagnol, Anglais parlé et écrit et éventuellement
portugais. Compétences avancées en communication.

