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Appel de candidatures 
Laboratoires de création  

 
Spira invite les réalisatrices et artistes féminines en arts médiatiques à soumettre leur candidature pour les 
Laboratoires de création qui se tiendront à l’automne 2015. Issu du patrimoine de Vidéo Femmes1, le 
projet des Laboratoires de création propose une série d’ateliers orientés autour de la création 
documentaire. Son objectif principal est d’améliorer l’employabilité de neuf réalisatrices de la relève dans 
un secteur à prédominance masculine. Offerts par des artistes établi-es membres de la coopérative, ainsi 
que par des formateurs et formatrices expérimenté-es, ces ateliers porteront sur le processus de création 
d’une œuvre documentaire, de la scénarisation jusqu’à la diffusion. À terme, chaque réalisatrice réalisera 
une œuvre professionnelle qui sera présentée devant public ainsi que sur le web.  
 
Sur les neuf candidates retenues, une place sera réservée à une jeune réalisatrice autochtone2. Une 
seconde place sera réservée pour une candidate en provenance des communautés culturelles issues de 
l’immigration3.  
 
Spira tient à remercier le Forum jeunesse de la Capitale-Nationale sans qui cette initiative n’aurait pu être 
possible.  
 
Spira 
Issu de la fusion entre Vidéo Femmes et Spirafilm (1977) en février 2015, Spira est une coopérative vouée 
au cinéma indépendant. Par ses différents programmes de soutien à la création, dont son programme de 
location d’équipements, Spira est impliqué dans la production d'une trentaine d’œuvres par année. Spira 
distribue des oeuvres sur les différents marchés au Canada et à l'étranger. La coopérative met sur pied 
des projets collectifs de création qui favorisent le développement de ses membres. L'offre de formations et 
de classes de maître, d'activités de réseautage et de projections contribue au dynamisme et au 
développement de la communauté cinématographique de Québec. 
 
 
 

                                                
1 Vidéo Femmes (VF) était un centre d'artistes situé à Québec, fondé en 1973, dont la mission était de soutenir la 
création de vidéos indépendantes, réalisées par des femmes, et d'assurer le rayonnement des oeuvres de son 
catalogue auprès d'un vaste public. Le centre a fusionné avec Spirafilm en 2014 afin de former la nouvelle coopérative 
SPIRA. 
 
2 Les autochtones comprennent les Premières Nations, les Métis et les Inuits du Canada. 

3 Par « communautés culturelles issues de l’immigration », Spira entend des femmes étant nées à l’extérieur du 
Canada et ayant immigrées depuis moins de 10 ans.  



 

2 

 
Le projet 
Dans le cadre des Laboratoires de création, neuf réalisatrices seront initiées au médium du cinéma en 
création documentaire. Avec plus de 100 heures de formation, les candidates approfondiront entre autres 
leurs compétences au sujet de la recherche et la scénarisation documentaire, la préparation des 
tournages, la direction photo, la prise de son, le montage et la diffusion. Au terme du projet, chaque 
réalisatrice signera un court métrage documentaire d’une durée maximale de 7 minutes qui sera présenté 
devant le grand public et sur le web.  
 
Concrètement, le projet offrira environ 14 jours de formation. Chaque participante, en plus de son 
tournage, aura à participer aux tournages de deux autres coéquipières, pour un total de 6 jours de 
tournage. Le montage et la postproduction seront assurés par les participantes avec le soutien de 
professionnel-les, pendant environ 4 jours.  
 
IMPORTANT - Il s’agit d’une formation intensive. En deux mois et demi (de la mi-septembre à la fin 
novembre), 25 jours sont officiellement consacrés au projet en plus du temps que les participantes devront 
consacrer à la préparation de leur tournage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Échéancier  

Étape  Échéance 
Réception des candidatures 25 juin – 27 août 2015  
Sélection des candidates 8  septembre 2015 

Première rencontre 14 septembre 2015 
Formations – deux jours par semaine Entre le 15 septembre et le 10 

décembre 2015   

Tournages Fin octobre-début novembre 
Postproduction Novembre à décembre 
Diffusion Février 2015 

Laboratoires 2010, tournage de Fais-moi une 
scène,  de Paméla Bisson, photo : Marie-Pierre 
Savard 
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Réalisatrices recherchées : profil 
 
Spira recherche neuf cinéastes ou artistes en arts médiatiques en début de carrière. Les candidates 

devront démontrer un potentiel d’auteure et avoir l’intérêt de poursuivre une démarche personnelle en 

création documentaire. Elles doivent être motivées et avoir une bonne capacité à travailler en équipe.  

 

De plus elles devront : 

• posséder une formation académique ou une connaissance de base du médium 
cinématographique ; 

• avoir à leur actif une ou deux œuvres maximum ; 
• avoir 35 ans ou moins ; 
• être résidente de la grande région de Québec – ce critère n’est pas obligatoire pas pour les 

candidates autochtones. 
 
Les Laboratoires de création s’adressent aux femmes uniquement.  
 
Conditions de participation et bénéfices 
 

• Les participantes doivent être disponibles, entre septembre et décembre, pour les rencontres et 

formations préparatoires qui auront lieu à Québec dans les bureaux de Spira selon des dates à 

être déterminées. Deux à trois jours par semaine devront être consacrés au projet. Pour le 

moment, nous prévoyons que les formations auront lieu à 6 reprises des jours de semaine et à 6 

autres reprises des jours de fin de semaine. Un horaire final sera dévoilé d’ici la fin août. 
• Une contribution symbolique de 160$ sera demandée aux participantes sélectionnées pour 

l’ensemble du projet. Ce montant couvre les frais de gestion et le membership pour un an chez 

Spira.  
• Spira fournira aux participantes les équipements nécessaires à la réalisation du tournage et de la 

postproduction.  
• Spira fournira un petit budget de production, un accompagnement pour le mixage sonore et la 

coloration. 
• Un cachet de diffusion de 75$ sera remis aux participantes pour la projection devant grand public 

à l’hiver.   
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Formulaire de participation 
 
Prénom et nom : ___________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ______________________________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________________________________________ 

 
Dossier à joindre 
Spira vous invite à envoyer votre dossier de candidature par courriel au plus tard le 27 août 2015 à 17h. 
 
VOTRE DOSSIER DOIT ETRE UN SEUL DOCUMENT PDF d’un maximum de 6 MO 
envoyé par courriel à l’adresse suivante : artistique@spira.quebec. 
 
Tout dossier non conforme ne sera pas évalué.  
 
Le dossier doit comprendre les documents suivants : 

• Le formulaire de participation avec tous les champs complétés ; 
• Une lettre de motivation à participer au projet. Expliquez nous quels sont vos objectifs et en quoi 

ce projet pourra être bénéfique dans votre parcours artistique (2 pages maximum) ;  
• Curriculum vitae (3 pages maximum) ; 
• Des liens internet avec vos productions antérieures si disponibles (2 productions maximum). 

 
Il est possible d’obtenir des informations supplémentaires en contactant Claudine Thériault, directrice 
artistique chez Spira au 418.523.1275 ou artistique@spira.quebec. 


