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La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), en partenariat avec le Forum de
coproduction Europe-Amérique latine de San Sebastian et avec la collaboration du Bureau du Québec à
Barcelone, sélectionnera des productrices et producteurs de longs métrages (fiction et documentaire) désirant
bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour développer leurs projets et leur réseau d’affaires avec les
pays hispanophones et européens.
Les participants pourront également profiter des activités du Festival international du film de San Sebastian qui
se déroulera du 16 au 24 septembre 2022.
Les producteurs sélectionnés dans le cadre de ce SODEC_Lab seront accompagnés par Andrea Stavenhagen.
Cet accompagnement (consultations individuelles pour l’évaluation du potentiel des projets, conseils et mise en
relation avec des partenaires potentiels ou des acheteurs, etc.) débutera en juillet et se poursuivra jusqu’à la fin
du Forum.
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Permettre d’identifier des partenaires de choix en collaboration avec le consultant;
Établir des relations d’affaires ciblées en Europe, plus particulièrement en Espagne, et en Amérique
latine en fonction du potentiel international de leurs projets en développement ou de leurs productions;
Stimuler et favoriser la coproduction et la vente de droits;
Permettre un apprentissage approfondi du marché international de la coproduction sur le territoire
espagnol;
Favoriser les échanges culturels, les bonnes pratiques et la collaboration formelle et informelle à long
terme.

Avoir produit au minimum un long métrage de fiction ou documentaire ayant été sélectionné dans un
festival international d’envergure ou ayant fait l’objet d’une sortie commerciale au Québec;
Avoir un ou deux projets de long métrage en développement à fort potentiel international pour la
coproduction;
Être en mesure d’indiquer clairement les attentes et objectifs en participant à cette initiative;
Avoir une expérience en coproduction, un atout;
Posséder une expérience dans un marché international, un atout;
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Être disponible pour participer au Forum du 19 au 21 septembre 2022.

La priorité sera accordée aux producteurs ayant au moins un (1) projet de long métrage en développement destiné à être
coproduit avec l’Espagne ou un pays d’Amérique latine.
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Le siège de l’entreprise doit être établi au Québec1.
Le requérant ne doit pas être en situation de défaut relativement à ses obligations envers la SODEC.
’
Forfait de déplacement incluant quatre (4) nuits d’hôtel (18 au 21 septembre 2022 inclusivement) et
accréditation au Forum et Festival;
Profil dans l’onglet « Meet Them! » du site Web du Forum avec un lien direct pour vous contacter;
Accompagnement personnalisé du consultant en amont du Forum (entre juillet et septembre 2022) qui
comprend : rencontres individuelles et confidentielles en fonction du ou des projets à présenter,
conseils, identifications et mises en relation avec des joueurs clés potentiels de l’Espagne, de l’Amérique
latine et d’Europe;
Organisation des rendez-vous individuels avec les personnes ciblées par le consultant durant le Forum;
Accompagnement par Andrea Stavenhagen durant le Forum.

Pour transmettre votre candidature, merci de remplir ce formulaire avant le 8 juin 2022.
Seuls les producteurs retenus recevront une confirmation de la SODEC dans la semaine du 20 juin 2022.
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On entend par siège : l’endroit où se situe le centre de décision et où s’exerce la direction véritable de l’entreprise.
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Déléguée des affaires internationales
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