Tu veux aller à Trouville?
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La réputation du festival Off-Courts de Trouville n’est plus à faire. Chaque année une cinquantaine
d’artisans du milieu cinématographique québécois s’y rendent afin de participer aux désormais célèbres
kinos cabarets.
C’est avec grand plaisir que, pour une deuxième année, Spira et Off-Courts, le festival de création et
diffusion du cinéma franco-québécois, offrent la chance à un-e membre de moins de 35 ans de Spira de
participer à la 17e édition du Festival Off-Courts, du 2 au 10 septembre 2016, à Trouville en Normandie.
Sur place, la personne choisie participera aux Labos de création numérique du festival. Lieux de haute
technologie, les Labos, qui s’étalent sur neuf jours, permettent aux participants de réaliser des films
courts de fiction, d’animation et des clips. C’est aussi le lieu de travail des musiciens de la résidence
musicale, des plasticiens et des photographes.
Ces créateurs constituent l’identité du festival : Le cœur des labos est constitué de professionnels
internationaux. L’objectif est de permettre les rencontres, l’échange de pratiques et de compétences.
Avec les années, les échanges provoqués à Off-Courts ont permis à un grand nombre de projets de voir
le jour au Québec, en France et à l’international.
Nous cherchons un-e membre en début de carrière professionnelle en cinéma qui désire perfectionner
ou épanouir ses connaissances et habiletés en travaillant au sein de diverses équipes de production. La
personne choisie réalisera ou participera à un court métrage qui sera diffusé lors du festival Off-Courts et
lors de la Soirée festive de projection de Spira le 1er décembre 2016. Le coût du billet d’avion sera pris
en charge par l’OFQJ et Off-Courts prendra en charge toutes les autres dépenses (hébergement,
repas, boissons, transport Paris-Trouville).
Festival Off-Courts de Trouville
Avec une programmation articulée autour de la relève en cinéma, en musique, en arts visuels et en
nouveaux médias de France et du Québec, OFF-COURTS est un véritable pont de création entre les

deux continents. Son but : faire interagir toutes ces disciplines afin de créer, en temps réel et ce, pendant
neuf jours, des œuvres artistiques. Depuis sa fondation en 2000, Off-Courts accueille une délégation
toujours croissante de professionnels de l’audiovisuel. Toujours axé France / Québec, l’événement est
maintenant international et réunit chaque année des professionnels de nombreux pays dans le cadre du
Marché du film et des Laboratoires de création numérique.
Échéancier du projet
Étape

Échéance

Réception des candidatures

11 juillet au 8 août 2016

Sélection du candidat

9 au 10 août 2016

Annonce de la sélection

11 août 2016

Séjour à Trouville

1 au 10 septembre 2016

er

Profil recherché :
Spira recherche un-e membre de moins de 35 ans (cinéaste, directeur-trice photo, comédien-ne,
preneur-se de son, musicien-ne, monteur-se, …) qui possède déjà des expériences de tournage et qui
désire parfaire son apprentissage et pour lequel ou laquelle ce projet s’inscrit dans sa démarche
artistique.

Conditions de participation et bénéfices
•
•
•
•

Pour déposer sa candidature la cotisation annuelle de l’ami.e. ou du membre doit être en règle
en date du 8 juillet 2016.
Le/la participant-e doit être disponible pour toute la durée du festival du 1er au 10 septembre
2016.
Le/la participant-e doit s’assurer d’avoir un passeport valide et une assurance voyage (preuve à
fournir).
Off-Courts prendra en charge le transport entre Paris et Trouville (selon un horaire à être
déterminé par Off-Courts), l’hébergement (chambre partagée), les repas et les boissons
alcoolisées.

Dossier à joindre
Spira vous invite à nous envoyer votre dossier de candidature par courriel au plus tard le 8 août 2016 à
17h.

VOTRE DOSSIER DOIT ETRE UN SEUL DOCUMENT PDF d’un maximum de 6 MO
envoyé par courriel aux deux adresses suivantes : artistique@spira.quebec et
direction@spira.quebec
Tout dossier non conforme ne sera pas évalué.
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Le dossier doit comprendre les documents suivants :
•
•
•
•
•
•

Le formulaire de participation avec tous les champs complétés
Une lettre de motivation à participer au projet (2 pages maximum)
Pour les cinéastes : Votre démarche artistique (1/2 pages max)
Pour tous et toutes : Comment voyez-vous votre implication au Festival Off-Courts Trouville
(vous souhaitez faire du montage, de la direction photo, réaliser un film et aider les autres,..?)
CV (3 pages maximum)
Des liens internet avec vos productions antérieures (2 productions maximum) s’il y a lieu.

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

Formulaire de participation
Nom : _____________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________________________________________
Code postal : ______________________________________________________________________
Courriel : __________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ______________________________________________________________
Date de naissance : _________________________________________________________________
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