
:: Appel de projets – Projet collectif Cinéphonie ::

Québec le 22 mars 2021 - C’est avec grand plaisir que Spira invite les cinéastes,
illustrateurs.trices et artistes en art audio à déposer leur candidature afin de participer à son
prochain projet collectif Cinéphonie.

Au commencement était… le scénario. Tous les films débutent par un scénario et on ne réalise
pas à quel point sa rédaction est régie par des lois, comme celle qui dit que les didascalies
doivent décrire uniquement ce que l’on voit à l’écran et faire abstraction de la vie intérieure des
personnages, par exemple. On est donc loin du roman. Pourtant, tout est là pour que l’histoire
se construise tout en créant des espaces de liberté pour la réalisation et l’interprétation. Après
avoir travaillé et retravaillé le scénario, on imagine, on décrit le traitement visuel et sonore. Et
comme outil de visualisation, on peut utiliser un scénarimage.

Avec Cinéphonie, Spira souhaite valoriser l’importance de tout ce travail préparatoire au
tournage. Avant que le film voit réellement le jour. Mettre l’accent sur le scénario, le découpage
technique via le scénarimage et le traitement sonore puisque le cinéma, c’est une histoire
d’équipe qui commence bien avant le tournage et qui implique une pluralité de regards et
d’approches.

Avec la participation de comédiens et comédiennes, les scénarios seront enregistrés,
didascalies incluses pour sentir le canevas derrière le récit, et seront accompagnés de
scénarimages et de trames sonores.

La thématique proposée pour ce projet collectif est Les illusions sont réelles. Soit, la thématique
de la prochaine biennale en art actuel de Québec, la Manif d’art qui se tiendra à l’hiver 2022.
Cette thématique s’inspire du réalisme magique, courant artistique favorisant la manifestation
spontanée d’éléments qui semblent magiques, surnaturels voire irrationnels qui surgissent dans
le réel.

Le projet
Pour son nouveau projet collectif, Spira propose de réunir des cinéastes qui écriront chacun.e
un court métrage d’un maximum de 10 minutes évoquant le thème de la Manif – Les illusions
sont réelles. Ils seront, dès le début du projet, jumelé.es à des illustrateurs.trices et des artistes
en art audio. Le jumelage en équipe de trois vise à encourager la discussion et les échanges
artistiques. Les trios seront déterminés par Spira en fonction de l’expérience et la démarche
artistique de chacun.e. Le projet réunira autant des artistes* de la relève qu’en mi-carrière ou
établi.es.

Cinéphonie sera lancé en ligne à l’hiver 2022, lors de la Manif d’art, sur une plateforme dédiée
au projet : on y retrouvera les enregistrements audio, les illustrations et les scénarios écrits.



Échéancier du projet

Cinéastes et créateurs.trices recherché.es : profil

Spira recherche des cinéastes, des illustrateurs.trices et des artistes en art audio qui sont
intéressé.es à explorer la thématique de « l’Illusion » ou dans le genre du réalisme magique, à
travers un projet collectif. Les artistes sélectionné.es seront jumelé.es en équipe de trois afin de
travailler de concert sur leur projet respectif, ce qui favorisera l’échange et la confrontation des
idées. Pour ce projet, il est donc primordial que les artistes aient un intérêt et une facilité à
travailler en équipe ainsi qu’à confronter leurs idées.

Les artistes doivent avoir une expérience soit en scénarisation, en dessin/illustration ou en art
audio et démontrer leur capacité à mener le projet à bien. Les participant.es dont le dossier sera
retenu devront être disponibles pour réaliser le projet selon l’échéancier ci-dessus.

Conditions de participation et bénéfices

Les participant.es doivent être disponibles pour des rencontres préparatoires qui auront lieu
à Québec dans les bureaux de Spira (ou en ligne, selon les conditions sanitaires) selon des
dates à être déterminées.
Les participant.es acceptent que les différents contenus créés dans le cadre du projet
soient rendus disponibles en ligne dès leur sortie.
Spira fournira aux participants le studio d’enregistrement sonore et les équipements pour la
postproduction.
Spira remettra un cachet de création à chacun des artistes participants. Ces montants sont
à déterminer en fonction du financement obtenu.

* Notez que Spira, en continuité avec son engagement de longue date envers les femmes, tient à faire partie
des acteurs qui favorisent la reconnaissance et l’inclusion des cinéastes tous azimuts.

C’est pourquoi nous encourageons les personnes issues des communautés suivantes : cultures diverses ,
autochtones, LGBTQ2, les personnes sourdes ou vivant avec un handicap et  les personnes dont la langue
officielle est en situation minoritaire à déposer leur projet. Et comme le mandat de Spira est de soutenir
prioritairement les artistes de la Capitale-Nationale et des régions en général, les artistes issus de ces
groupes seront priorisés.



Dossier à joindre

Spira vous invite à compléter le formulaire de participation à l’adresse suivante :
https://forms.gle/uzvRBLgFm6FngBrE8

Vous devez aussi envoyer votre dossier de candidature par courriel au plus tard le dimanche
11 avril 2021 à minuit.

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 :

 Lettre de motivation à participer au projet (2 pages maximum)
 Scénario d’un projet précédent (il n’est pas obligatoire que le film ait été réalisé)  –

Cinéastes uniquement
 Portfolio (entre 2 et 4 pages maximum) – Illustrateurs.trices uniquement
 Documentation sonore (10 minutes maximum) – Artistes en art audio  uniquement
 Présentation de votre démarche artistique (1 page maximum)
 CV (3 pages maximum)
 Biographie (une demi-page maximum)
 Hyperliens vers vos productions antérieures pertinentes (3 maximum)

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

Spira
Issu de la fusion entre Vidéo Femmes (1974) 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 œuvres 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, d'activités de réseautage et
de projections contribue au dynamisme et au développement de la communauté
cinématographique de Québec.
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