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Qu’est-ce que LabFilms ?

LabFilms.org est une future plateforme web dédiée à la création cinématographique  
et audiovisuelle émergente. À la fois plateforme collaborative et réseau social de 
créateurs, LabFilms entend développer, promouvoir et professionnaliser la création 
filmique autoproduite.

Un réseau social collaboratif, une plateforme de diffusion

LabFilms entend se présenter comme un écosystème complet pour la création audiovisuelle, 
en combinant un réseau social collaboratif et une plateforme de diffusion. 

Au-delà des fonctionnalités standards d’un réseau social, le premier versant proposera 
une interface collaborative riche de fonctionnalités. Elle sera conçue pour faciliter toutes 
les étapes de la création collective d’un film : de la naissance de l’idée à sa mise en oeuvre 
en équipe.

En bout de chaîne, les films produits auront leur lieu d’exposition. LabFilms se présentera 
ainsi également comme une plateforme de diffusion des films, essentiellement de format court. 

La plateforme s’adressera aux créateurs de la filière audiovisuelle, tant débutants que 
confirmés, tous postes et niveaux d’expérience confondus. Sont concernés en priorité :

Les étudiants en cinéma et audiovisuel ; 

Les passionnés de création audiovisuelle au sens large ; 

Les jeunes diplômés / professionnels de l’audiovisuel et du cinéma ; 

Les professionnels aguerris souhaitant transmettre leur savoir-faire.

Page d’accueil 
de la plateforme.



Une communauté de création à plusieurs niveaux

L’objectif de LabFilms est de créer une émulation autour des pratiques audiovisuelles 
émergentes, par le partage et la collaboration. 

La plateforme sera pensée autant comme un atelier numérique que comme une vitrine  
de créateurs et se positionnera comme un réseau de création libre et diversifiée.  
Portée par une communauté créative à part entière, elle s’apparentera à une mutuelle de 
la production, fédérant ses membres au sein de pôles régionaux connectés au niveau national. 

S’appuyant sur les outils collaboratifs propres à l’économie numérique, le projet LabFilms 
vise ainsi à :

Mettre en réseau des créateurs éparpillés pour leur permettre d’entrer  
en collaboration autour de projets filmiques ; 

Optimiser et professionnaliser la mise en œuvre collective des projets  
des utilisateurs ;

Mutualiser les ressources pour produire collectivement les films du plus  
grand nombre ;

Favoriser la transmission de savoirs, d’expériences et de compétences ;

Mettre en valeur les films produits via des labels de qualité décernés  
par des professionnels de l’audiovisuel, par l’équipe LabFilms et par les 
utilisateurs eux-mêmes ;

À terme, mettre en place un système de financement participatif interne  
à la plateforme.

Derrière ce projet, se trouve l’idée de créer non seulement un circuit, mais aussi  
un modèle collaboratif et participatif pour la création émergente, axé sur une logique  
de mutualisation et de transmission (d’expériences, de ressources, de compétences…). 

Le statut associatif et à but non lucratif de LabFilms coïncide avec cette orientation.

Une page projet  
dans La Fabrique. 
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Une plateforme-outil pour épauler la création  
filmique émergente

Dans la pratique, LabFilms c’est à la fois : 

Des pages profils détaillées pour mettre en valeur ses compétences, exposer  
ses travaux et trouver les bons collaborateurs pour ses projets ;

Un fil d’actualité pour suivre l’activité des autres créateurs ;

Un répertoire des structures professionnelles de chaque région pour mieux 
connaître le terrain ;

Des outils de gestion de projet et des espaces collaboratifs en ligne pour une 
organisation optimisée et professionnalisante ; 

Un espace de prêt de matériel pour tourner ses films ;

Un catalogue de ressources pédagogiques pour apprendre (modèles de documents 
techniques, tutoriels, cours de cinéma...) ;

Des outils pour classer, labéliser et recommander ses films préférés sur la plateforme.

En regroupant en communautés régionales des passionnés de création audiovisuelle, 
notre objectif est de leur permettre :

De rencontrer de nouveaux collaborateurs et de partager leurs compétences ;

De participer à de nombreux projets et, potentiellement, de recevoir des contreparties ;

De promouvoir leur travail et consolider leur démarche créative en la confrontant  
à celle des autres ;

De réaliser des films de qualité dans des conditions de production facilitées ;

De visionner les films de la communauté dans un environnement optimisé ;

D’éditer et de partager leurs propres sélections de films.

 
Rejoignez-nous sur Facebook et sur www.labfilms.org !

Fil d’actualité dans 
l’espace personnel.

En structurant ainsi un réseau collaboratif dynamique via sa plateforme, LabFilms  
espère contribuer à la circulation des compétences, à la transmission des savoirs,  
et au renouvellement des talents au sein de la filière cinématographique et audiovisuelle. 

http://www.labfilms.org

