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phoses
France Culture, avec l’émission Création on Air propose aux  
artistes des écoles d’arts d’imaginer une création radiophonique  
de 27’ sur le thème des métamorphoses. Les jeunes artistes sont invités 
à soumettre une proposition de création sonore radiophonique originale 
et personnelle.

Les projets retenus seront ensuite élaborés dans des conditions pro-
fessionnelles, le porteur de projet sera  accompagné tout au long de 
la réalisation par un chargé de réalisation et ingénieur du son de Radio 
France. 

Le monde de l’art n’est pas 
celui de l’immortalité, c’est 
celui de la métamorphose.

André MALRAUX

Création on Air est l’espace de 
création de France Culture, une 
émission qui s’inscrit dans la  
ligne des Ateliers de Création 
Radiophonique : un laboratoire  
d’expérimentation sonore. 

Le candidat sélectionné deviendra producteur 
qui, porteur du projet, propose une idée radio-
phonique, une envie, et imagine la trame de  
construction sonore. Il travaille tout au long du  
projet en binôme avec le chargé de réalisation 
qui est en charge de sa construction et de sa 
réalisation.  
Les prises de son en extérieur ou en studio et le 
mixage sont assurés, sous la houlette du chargé 
de réalisation, par l’ingénieur du son. 

c o m m e n t  ? 

L’appel à projet est ouvert aux jeunes inscrits pour 
l’année scolaire 2016-2017 en école d’art et travail-
lant le son. 

q u i  ? 
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nom du cand idat

prénom du cand idat

e-mai l du cand idat

téléphone du cand idat

école 

nom du professeur référent 

contact du professeur référent

biographie du cand idat

FICHE D’INSCRIPTION 

Le projet doit être présenté sur deux pages  
maximum. Il est à envoyer par mail accompagné de la 
fiche d’inscription avant le 10 février 23h59 à 
irene.omelianenko@radiofrance.com et  
ines.debruyn@radiofrance.com

a v e c  q u o i  ?

Irène Omélianenko 
productrice coordinatrice
Inès de Bruyn 
attachée de production 

10 février 23h59 date limite de candidature 
début mars sélection des projets
mars rencontre des candidats
courant 2017 mise en production 

q u a n d  ? Création on Air  


