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Sélectionnés au cours des ateliers professionnels Jump In du Poitiers Film Festival, Marie 
Rosselet-Ruiz et Jean-Baptiste Ouedraogo, deux jeunes réalisateurs porteurs d’un projet de 
long métrage entrent en résidence d’écriture à la Villa Bloch, lieu de résidences de la Ville 
de Poitiers, à partir du 29 avril 2019.

Le Poitiers Film Festival et la Ville de Poitiers, dans le cadre de Traversées, l’événement 
artistique et culturel du Projet du Quartier du Palais (du 22 octobre 2019 au 19 janvier 2020), 
avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, s’associent pour promouvoir la jeune 
création cinématographique internationale. Leurs regards se sont tournés vers deux cinéastes 
francophones révélés par le dispositif Jump In, programme d’accompagnement professionnel 
à destination de jeunes réalisateurs sélectionnés au Poitiers Film Festival. 

Marie Rosselet-Ruiz, réalisatrice du court métrage Le ciel est clair présenté au Poitiers Film 
Festival 2018, a participé à Jump In dans le cadre de la Sélection francophone soutenue par la 
Région Nouvelle-Aquitaine. Elle résidera avec sa co-scénariste à la Villa Bloch du 29 avril au  
5 mai 2019. Elle recevra un accompagnement en écriture scénaristique.

Jean-Baptiste Ouedraogo, originaire du Burkina Faso et également sélectionné en décembre 
pour faire partie de la Sélecion francophone de Jump In, sera en résidence pour deux 
semaines d’écriture à la Villa Bloch du 6 au 19 mai 2019. À cette occasion, il bénéficiera lui 
aussi de consultations scénaristiques. 

Les deux artistes seront accueillis en résidence à la Villa Bloch.

La Villa Bloch est un lieu de résidences d’artistes porté par la Ville de Poitiers.

Le Poitiers Film Festival est financé par Grand Poitiers, la Ville de Poitiers, le Centre national du cinéma et de 
l’image animée, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Université de Poitiers.

Poitiers, le 3 mai 2019
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