
 
Oyez scénaristes et cinéastes, le Concours du film d'Hawaï 2017 démarre ! 

La compétition internationale du scénario recherche des histoires originales de talents en devenir comme 
reconnus ; le prix comprend le défraiement des dépenses, le tournage et la production du film à Hawaï 

HONOLULU, 17 janvier 2017 /PRNewswire/ -- Hawaii Film + Arts International a annoncé aujourd'hui 
l'organisation du premier Concours annuel du film d'Hawaï, une compétition internationale d'écriture de 
scénarios ouverte au vivier mondial de talents, offrant aux trois lauréats les billets d'avion et 
l'hébergement pour leur équipe de création, ainsi qu'à la distribution, au personnel de production et au 
support matériel et, enfin, dix jours de tournage et de réalisation à Hawaï, avec en point d'orgue une 
projection exclusive. 

La compétition est ouverte aux participants âgés de 21 ans ou plus et cible les scénarios de court-
métrage (10-12 minutes) de fervents cinéastes qui souhaitent que leur histoire soit produite. 

« Nous avons créé ce concours pour fournir aux cinéastes en devenir une plateforme offrant une chance 
unique de se faire entendre et aux talents reconnus la possibilité de vivre un tournage vraiment unique », 
a déclaré Mark Blackburn, le co-fondateur de Hawaii Film + Arts International, parrain de plusieurs grands 
artistes du Pacifique et l'un des plus grands spécialistes du pays en matière d'art polynésien. 

« Beaucoup de cinéastes ont une histoire extraordinaire à conter et disposent même d'une bonne équipe 
de création pour la réaliser, mais manquent de ressources pour la produire », a déclaré Sanford 
Hasegawa, le co-fondateur d'Hawaii Film + Arts International et champion de longue date de la scène 
artistique hawaïenne. « C'est pourquoi Hawaii Film + Arts International prend en charge le gros des 
besoins, comme la distribution et l'équipement, mais aussi les petits détails indispensables pour finir 
n'importe quel film, comme l'obtention des autorisations auprès de l'État d'Hawaï. Nous estimons que les 
excellentes histoires ne devraient pas être enterrées, alors nous investissons sur elles. » 

Le jury en charge des scénarios sera composé de membres de la communauté cinématographique et 
littéraire et fera partie de l'équipe de HFA ; tous les genres de scénarios sont les bienvenus, du style 
narratif à l'expérimental, en passant par l'action-aventure, la comédie ou le documentaire. Les scénarios 
peuvent tirer parti du riche cadre hawaïen pour le tournage, qui va des montagnes à l'océan, du milieu 
urbain aux forêts tropicales. 

Étant donné qu'une équipe de tournage professionnelle participera au concours, cette compétition offre 
des éléments de mentorat uniques, car les lauréats auront la possibilité de travailler avec une équipe de 
tournage chevronnée supplémentaire. En échange de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle – 
ce qui permettra à HFA de réinvestir dans les futurs concours et cinéastes – les lauréats obtiennent non 
seulement l'expérience d'HFC en matière de tournage, mais également un accès continu de leur film aux 
festivals du monde entier, assurant une exposition à long terme de leur œuvre. 

« À travers leur film, les lauréats auront accès au réseau que met en place Hawaii Film + Arts 
International avec des cinéastes et des relations au sein du secteur partout dans le monde », a révélé 
Sanford. « Certains des réalisateurs les plus cultes au monde ont tourné à Hawaï, de Spielberg à Michael 
Bay, en passant par Guillermo del Toro. Désormais, il est temps de transmettre l'objectif à de nouveaux 
protagonistes et de tirer parti de tout ce que Hawaï a à offrir pour donner corps à leurs histoires. » 

À propos d'HAWAII FILM + ARTS INTERNATIONAL :  
Hawaii Film + Arts International (HFA) est une organisation internationale qui se consacre à la création 
d'événements et d'occasions permettant à la population hawaïenne de se raconter à travers le cinéma et 
l'art. L'équipe de HFA est subjuguée par la capacité du cinéma et de l'art à inspirer et à motiver le public 
dans le monde entier. En donnant lieu à des échanges entre les cinéastes et les artistes locaux et 
internationaux, HFA fait office de catalyseur pour que leur travail touche un public plus important. Que ce 



soit pour lancer des artistes ou des projets de films, ou pour organiser des manifestations, HFA gère les 
partenariats en matière de création, de communication, de logistique et de mise en œuvre, avec les 
partenaires adéquats, au moment approprié. Les projets de HFA ont tous une chose en commun : ce 
sont des plateformes pour artistes créées par des partenaires unis par une même philosophie de donner 
vie à l'art de la narration de façon à éveiller l'attention des communautés locales et mondiales. 

Pour en savoir plus sur Hawaii Film Challenge, veuillez consulter le site www.hawaiifilmchallenge.com. 
Pour en savoir plus sur Hawaii Film + Arts International, veuillez consulter le 
site www.hawaiifilmandarts.com.  
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