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TËNK, LE CINÉMA DOCUMENTAIRE EN LIGNE
Plateforme SVoD en ligne dédiée au documentaire 
d’auteur, Tënk fonctionne sur abonnement et propose le 
meilleur du documentaire - www.tenk.fr

COMMENT PARTICIPER ?

QUI ? 

LES CONDITIONS

Puisque nous savons que parmi nos abonné·es se cachent de nombreux·ses cinéphiles, nous 
vous proposons de faire partie du jury chargé de choisir 3 à 5 films qui seront un jour visibles 
sur Tënk.
Vous aurez accès à des films en cours de fabrication, des films dont on voit encore les ficelles, 
parfois les fragilités. Avec 2 membres de l’équipe de Tënk, vous débattrez, défendrez les films 
qui vous plaisent et que vous souhaitez voir arriver à destination.
Tënk apportera ensuite une aide financière et technique  aux films choisis et les diffusera.

VOTRE MISSION

JURÉ·E

Tënk, le cinéma documentaire en ligne a besoin de vous !

En plus d’être une fenêtre grande ouverte sur la création documentaire existante, Tënk 
aide, depuis cette année, des films en cours de création. Nous nous engageons auprès des 
producteur·rice·s et réalisateur·rice·s en apportant une contribution financière et logistique à 
des films que nous souhaitons voir naître.

En 2019, nous avons envie de soutenir des films en route, des projets qui ont besoin d’un ultime 
coup de pouce pour être terminés dans de bonnes conditions, et être dévoilés aux yeux du 
public.  

Si l’idée vous intéresse, découvrez ci-dessous le statut de juré·e :

Les 5 personnes sélectionnées recevront tous les films déposés par les sociétés de production 
et les auteur·es intéressé·es , puis viendront à Lussas passer deux jours à discuter et choisir 
les films. 

Tout·e abonné·e à Tënk, majeur·e, résidant en France, motivé·e et amoureux·se du documentaire 
d’auteur ! 

Si l’expérience vous intéresse, parlez–nous de votre amour du documentaire de création, d’un 
visionnage sur Tënk qui vous a marqué, d’un film qui vous a bouleversé…
Par l’intermédiaire d’un texte, d’une vidéo ou d’un enregistrement sonore, ou n’importe quelle 
autre forme qui vous inspirerait, racontez-nous !
Retrouvez le formulaire d’inscription et les modalités d’envoi sur le blog de Tënk : 
http://leblogdetenk.fr/


