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Projet collectif : Neuf documentaires sur le développement international 
   
C’est avec grand plaisir que Spirafilm invite les réalisateurs canadiens à déposer leur candidature afin de 
participer à son prochain projet collectif. 
                
Ce projet de documentaires sur le développement international est le fruit d’une réflexion et collaboration 
entre deux organismes à but non-lucratif : Spirafilm et Managers sans frontièresMD (Université Laval).  
 
Par ce projet, Spirafilm souhaite permettre à ses membres de vivre une expérience de réalisation en pays 
en voie de développement.  Comme Spirafilm oeuvre dans le cinéma indépendant une grande latitude 
sera laissée aux réalisateurs qui pourront expérimenter mais toujours dans un cadre documentaire. 
L’équipement sera fourni par Spirafilm, la coordination du projet se fera par Spirafilm. Spirafilm s’associe 
à Managers sans frontièresMD (MngSF) afin de faciliter l’accès à des informations de qualité pour les 
cinéastes, d’obtenir un support pour la coordination des tournages sur le terrain et pour que les oeuvres 
soient diffusées auprès de nouveaux publics.  
 
Managers sans frontièresMD 

 
Managers sans frontièresMD (MngSF Inc) est un organisme à but non-lucratif qui envoie chaque année 
des stagiaires finissants aux programmes universitaires en développement international et action 
humanitaire de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval dans des organismes 
oeuvrant en coopération internationale tels qu’Oxfam-Québec, Action contre la faim, Croix-Rouge, etc. 
Un des mandats de Managers sans frontièresMD est aussi de faire de la sensibilisation du public au sujet 
des enjeux et problématique liés au développement international et à l’action humanitaire. Il est important 
de spécifier que les documentaires réalisés ne porteront pas sur les activités Managers sans frontièresMD. 
Les cinéastes auront la liberté qu’ils désirent dans le traitement de leur sujet.  
 
Spirafilm 
 
En plus de son soutien à la création via ses différents services (location d’équipement, formations, 
activités de diffusion et de maillage professionnel), Spirafilm développe des projets collectifs de création 
depuis 2004. Chacun des projets collectifs appuyés par Spirafilm ont permis aux réalisateurs 
d’expérimenter de nouvelles techniques de tournage et de réaliser leur court métrage avec des 
contraintes imposées. Par exemple, le projet les 100 pieds a été tourné en 16 MM et chacun des 
participants avait 100 pieds de pellicule noir et blanc. Par la suite, le projet les 400 pieds a été tourné en 
16 MM et un thème bien précis avait été imposé : la perte. Finalement, le projet Québec Super-8 qui sera 
présenté le 2 juin 2011 à Québec est tourné en Super 8 MM et a pour thème l’imaginaire collectif de la 
Ville de Québec.  
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Le projet 
 
Par le projet de documentaires sur le développement international, les cinéastes sélectionnés seront 
plongés dans un univers tout à fait différent puisque les tournages auront lieu dans des pays en voie de 
développement.  Les contraintes de tournages seront liées aux différents lieux de tournage ainsi qu’à la 
disponibilité des ressources. Finalement, les cinéastes devront travailler les thèmes suivants :  
l’imaginaire lié à la pauvreté, les femmes, l’eau potable, le développement durable, l’avenir des enfants et 
des jeunes, le commerce équitable, les initiatives Nord-Sud qui fonctionnent, l'entrepreneuriat social, le 
développement touristique, l'éducation, la jeunesse ou les questions environnementales liées à la réalité 
du pays visité (exemple: agriculture/ conservation des forêts). 
 
Pour ce faire, sur une période de séjour d’environ 30 jours, chaque équipe tournera trois courts métrages 
ne dépassant pas un total de quarante minutes. Chacun des membres de l’équipe devra agir comme 
réalisateur, DOP et preneur de son sur un des tournages.  Le choix des thèmes par les réalisateurs se 
fera durant la période de recherche qui aura lieu de juin 2011 à janvier 2012. Durant cette période, les 
cinéastes seront mis en contact avec les organismes et stagiaires de Managers sans frontièresMD et 
pourront ainsi développer les thèmes qui seront les mieux adaptés à la région visitée. 
 
Les régions visées par le projet sont les suivants : le Honduras et le Guatemala, le Mali et le Sénégal et 
l’Ouganda et le Rwanda.  
 
 

 

Échéancier du projet 

 

Étape  Échéance 
Recherche, écriture, préparation (établissement de contacts, étude des 

sujets documentaires) 
Juin 2011 – janvier 2012 

Formations : manipulation de la caméra, direction photo, réalisation 

documentaire 
Août – novembre 2011 

Tournages Février – avril 2012 
Post-production Mars – juillet 2012 
Préparation à la diffusion (réalisation des DVD, publicité) Août 2012 
Diffusion Septembre 2012 
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Réalisateurs recherchés : profil 
 
Spirafilm et Managers sans frontièresMD  recherchent des réalisateurs qui ont un intérêt marqué pour les 
questions liées au développement international et qui ont un esprit critique et ouvert sur les autres 
cultures.  
 
Les projets collectifs visent le partage et l’apprentissage, il est donc primordial que les réalisateurs aient 
le désir et une facilité à travailler en équipe. 
 
Les réalisateurs doivent être des artistes professionnels (voir ANNEXE 1 pour la définition). 
 
Les participants dont le dossier sera retenu devront être disponibles pour une entrevue le 4 ou le 5 mai à 
Québec dans les bureaux de Spirafilm.  

 

 
 
 
 

Conditions de participation 
 

• Les participants doivent être disponibles pour des rencontres préparatoires qui auront lieu à 
Québec selon des dates à être déterminées. 

• Les participants doivent être disponibles pour les tournages qui auront lieu sur une période 
d’environ un mois entre février et avril 2012. 

• Spirafilm fournira aux participants les équipements nécessaires à la réalisation du tournage et de 
la post-production. 

• Spirafilm remettra aux participants un cachet de pré-production et de post-production ainsi que 
des perdiems pour les journées de tournage à l’extérieur du pays.  

• Spirafilm paiera les billets d’avion, assurances et vaccins. 
 
* NOTEZ QUE LA RÉALISATION DU PROJET EST CONDITIONNELLE  À L’OBTENTION DU 
FINANCEMENT  
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Formulaire de participation 
 
Les dossiers doivent être reçus au bureau de Spirafilm (541 rue de Saint-Vallier Est, B.P.1, Québec, QC 
G1K 3P9) au plus tard le 29 avril 2011. 
 
Nom : _____________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ______________________________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________________________________________ 

 

Thèmes préférés 1er choix :____________ _____________   2e choix : ________________________ 

Régions préférées 1er choix : ________________________   2e choix :_________________________ 

 
Dossier à joindre 
 
Spirafilm vous invite à nous envoyer votre dossier de candidature par la poste. Le dépôt des documents 
doit se faire en cinq copies recto-verso, non brochées ni reliées. 
 
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) 
• Votre démarche artistique incluant votre traitement et approche cinématographique (2 pages 

max) 
• En lien avec une région et un thème choisi parmi ceux nommés précédemment : une proposition 

de sujet, un scénario prévisionnel et un traitement cinématographique envisagé (entre 2 et 4 
pages)  

• CV (3 pages maximum) 
• Votre biographie (une demi-page maximum) 
• Un DVD avec vos productions antérieures (2 productions maximum) 
 
 

Il est possible d’obtenir des informations supplémentaires en contactant Catherine Benoit, directrice 
générale chez Spirafilm au 418.523.1275 ou adm@spirafilm.com 
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Annexe 1 
 
 
Définition d’un artiste professionnel selon le CAC 
 
 
Les artistes professionnels  
 
De façon générale, pour être admissible, vous devez être un artiste professionnel et un citoyen canadien 
ou un résident permanent du Canada, conformément aux définitions que donne Citoyenneté et 
Immigration Canada de ces expressions. Le Conseil considère comme artistes professionnels ceux qui :  
  

• ont reçu une formation spécialisée dans le domaine (pas nécessairement dans un établissement 
d’enseignement) ;  

• sont reconnus par leurs pairs (artistes de la même tradition artistique) ;  
• ont déjà présenté des oeuvres en public ou ont publié des livres.  

 
 
Si vous obtenez une subvention, vous devrez consacrer une partie importante de votre temps au 
programme de travail ou à l’activité que vous avez décrits dans votre demande. 
 


