1 / Déterminer votre planning
Pour un film de 45 à 52’ :
- tournage de 2 à 3 semaines (4 en cas de déplacements),
- montage 6 ou 7 semaines (selon les moyens financiers
et le nombre d’heures de rushs),
- finition: 2 à 3 jours (étalonnage et mixage).
Pour un film de 25 à 30’ :
- tournage de 5 à 10 jours,
- montage 2 à 3 semaines,
- finition: 2 à 3 jours (étalonnage et mixage).
Pour un film de 10’ :
- tournage entre 4 et 5 jours,
- montage 5 jours,
- finition: 1 jour d’étalonnage et 1 jour de mixage.
2 / établir son budget
Il faut estimer vos dépenses en numéraire , en fonction de
vos besoins et de ceux de l’équipe. Les dépenses de votre
projet doivent être réparties en plusieurs catégories :
a) Droits et Manuscrits
Les droits d’auteur nécessitent un contrat. Le paiement se
fait sur facture. Voici des exemples de tarifs :
- un graphiste : 300 euros/J,
- un musicien : 2000 euros (BO de 20 min),
- achat d’archives.
b) Le personnel
Si vous faites appel à du personnel intermittent, les tarifs
peuvent être négociés, tout en restant proche des pratiques du secteur. Voici quelques exemples :
Exemple de tarifs pour du personnel intermittent :
- Equipe de production entre 200 et 260 euros/J (sans
charges sociales),
- Equipe de post/production et tournage : 260 à 300 euros/ J (sans charges sociales).
c) Les charges sociales
Dans un devis, les charges sociales sont mentionnées à
part des salaires. On compte environ 60% du salaire brut.
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d) Les moyens techniques (Tournage et montage)

Il s’agit ici de mentionner vos besoins techniques, selon
3 cas :
- la location (matériel de tournage, salle de montage etc.),
- les achats  (consommables, piles etc.),
- la mise à disposition de matériel existants (banc de montage, caméra etc.).
e) La régie
Cela concerne toutes les dépenses liés à l’organisation pratique du tournage :
- vos déplacements : train, voiture, taxi, avion, etc.
- votre hébergement : hôtel, gîtes etc.
- les frais pour tourner dans certains lieux.
f) Les imprévus
On prévoit généralement un montant qui correspond à 10 %
du total du devis.
Pas de frais généraux ni assurance pour le CNRS.
3 / Régler les questions juridiques
Cette question est essentielle, car le non-respect des droits
peut bloquer la diffusion future de votre film.
Ce que vous pouvez gérer tout seul :
- les autorisation de droit à l’image (à télécharger sur l’intranet du CNRS),
- les autorisations pour les lieux de tournage.
Ce qui nécessite l’intervention du service Partenariat et
Valorisation de votre délégation :
- Convention de coproduction entre deux institutions.
- Cession des droits pour l’adaptation d’un livre.
- Contrat d’auteur pour les auteurs- réalisateurs, les musiciens, les artistes.
A NOTER : Pour les musiques, vous pouvez vous
adresser à des éditeurs spécialisés (ex : CEZAME)
qui vous factureront l’utilisation des musiques.
Dans ce cas, il n’y a pas de contrat à fournir, mais
une déclaration à faire à la SACEM.
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