Communiqué de presse
Paris, le 29 Juin 2021

Partenaire de l’édition 2021 de l’Atelier 7, pour soutenir et
accompagner la jeune création.
France.tv studio est partenaire de la 2ème édition de l’Atelier 7 : cette résidence de
création audiovisuelle, créée en 2020 par le collectif « Les Parasites », accueille 24
jeunes talents du 1er au 31 Juillet à Vitré en Bretagne.
A cette occasion, france.tv studio soutient l’évènement et partagera avec les
résidents, notamment au travers de Masterclass et d’ateliers, son expertise dans tous
les métiers de la production audiovisuelle.
Avec ce partenariat, france.tv studio, dans le cadre du développement de ses
activités de production, affirme sa volonté de s’ouvrir à la jeune création, de
rencontrer les talents de demain, en soutenant et en accompagnant leurs premiers
projets.
France.tv studio se réjouit de cette opportunité inédite et des nouvelles synergies
avec les jeunes créateurs qui pourront naître de ce partenariat.

En savoir plus sur le collectif « Les Parasites » et l’Atelier 7 :

Le collectif « Les Parasites » possède une chaîne Youtube comptant plus de 500 000
abonnés. Il a notamment réalisé la série 8 x 25’ « L’effondrement », primo-diffusée sur
Canal+ fin 2019 et nominée aux International Emmy Awards 2020 dans la catégorie
mini-série.
Les participants de l’Atelier 7 sont libres d’expérimenter, de créer et d’apprendre grâce
au matériel mis à disposition, aux masterclass, aux accompagnants et aux autres
passionnés qui partagent le même objectif. A l’issue de la formation, ils seront tous
éligibles au fond CNC / Talent (aide allant jusqu’à 30 000€).
France.tv studio est partenaire de l’événement au côté de CNC Talent, la SACD, La Région
Bretagne, la Ville de Vitré, Youtube, Nikon, SOS Ciné, Audionetwork, Blackmagic, Adobe…
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