
CQUÉBE APPEL DE CANDIDATURES

CRÉATIF

SODEC_LAB_IMMERSION CANNES 2020
POUR LES PRODUCTEURS QUÉBÉCOIS DE LA RELÈVE

FESTIVAL ET MARCHÉ DU FILM DE CANNES
12 AU 23 MAI 2020

Initiative de la SODEC, en partenariat avec LOJIQ et le Marché du f ilm de Cannes
Date limite pour soumettre sa candidature : 4 mars 2020

Object ifs
• Permettre un apprentissage du Festival et du Marché du f ilm de Cannes
• Intégrer la relève dans le circuit de la coproduction internationale
• Établir des relations entre les producteurs québécois de la relève et les producteurs,

acheteurs, distributeurs et programmateurs québécois et internationaux accrédités au
Marché

Activités professionnelles off ertes aux candidats sélect ionnés
• Atelier de préparation et mentorat individualisé avant le départ
• Mentorat individualisé sur place
• Industry Workshop (13 au 21 mai 2020) http://www.marcheduf ilm.com/fr/industry-workshops/

home ou Producers Network http://www.marcheduf ilm.com/fr/producers-network
• Rendez-vous individuels et collectifs avec les joueurs clés de l’industrie cinématographique
• Classes de maître

Détails de l’off re
• Transport aérien • Hébergement
• Indemnité forfaitaire (5 jours) • Accréditation Marché du f ilm (Industry

Workshop ou Producers Network)

Profi l recherché
Cette immersion s’adresse aux producteurs qui débutent leur carrière professionnelle sur la scène
internationale et qui n’ont pas ou peu d’expérience du Marché du f ilm et du Festival de Cannes. Il
vise les producteurs qui développent leur premier ou leur deuxième long métrage de f iction.

Les candidats de plus de 35 ans sont aussi admissibles.

Les candidats doivent avoir leur résidence fiscale établie au Québec depuis au moins 2 ans.

http://www.marchedufilm.com/fr/industry-workshops/home
http://www.marchedufilm.com/fr/industry-workshops/home
http://www.marchedufilm.com/fr/producers-network


Critères d’évaluat ion
•  Avoir produit un long métrage de fiction ayant été sélectionné dans un festival

international d’envergure ou ayant fait l’objet d’une sortie commerciale au Québec
     ou 

• Avoir produit au moins un court métrage sélectionné en compétition dans un 
festival international d’envergure (24 derniers mois). 

•  Avoir un projet de long métrage en développement à titre de producteur. 

Documents à soumettre 
Formulaire d’inscription dûment complété 

Seuls les candidats retenus recevront un appel de la SODEC avant le 15 mars 2020.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec José Dubeau à 
jose.dubeau@sodec.gouv.qc.ca ou au 514 841-2299. 
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https://goo.gl/forms/21QQnPxjVmKjafQv2
mailto:jose.dubeau@sodec.gouv.qc.ca
https://forms.gle/xD8g9wmsZDcRVPVt6

