Appel de projets – Soutien Créateurs en série
Dans le cadre de l’appel de projet Créateurs en série de TV5/Unis TV, Spira souhaite
encourager ses membres à déposer leur projet. Le programme vise à offrir du financement
aux créateurs canadiens âgés de 18 à 35 ans, pour la production de séries originales d’un
minimum de trois épisodes. Pour 2021, la participation financière du programme peut aller
jusqu’à 50 000 $ par projet.
Un soutien de Spira
Dans le cadre du dépôt Créateurs en série, Spira souhaite appuyer un projet de websérie
qui y sera déposé. Ce soutien consistera en l’obtention d’un 95 % de rabais sur sa location
d’équipements et des tarifs préférentiel sur la location de la salle de postproduction. C’est
également l’occasion d’obtenir des commentaires de la part du jury de Spira avant le dépôt
officiel au programme Créateurs en série.
Avant de soumettre votre candidature, veuillez consulter les lignes directrices du
programme à l’adresse suivante : http://createursenserie.ca/
Les directives pour la demande de soutien à Spira se trouvent ci-dessous.
Il est important de noter qu’un soutien de Spira n’est pas nécessaire pour faire le
dépôt au programme Créateurs en série.
ADMISSIBILITÉ DU CANDIDAT
Pour être admissible, le demandeur doit :
Être âgé de 18 à 35 ans;
Être citoyen canadien ou résident permanent du Canada
Avoir le contrôle créatif de la série et détenir les droits permettant l’exploitation de la
série, tel que prévu par les présents principes directeurs;
Démontrer qu’il détient la formation, l’expertise nécessaire et l’expérience
pertinente.
Afin de réaffirmer les principes d’équité et d’inclusion de Spira, la coopérative encourage
les artistes issu.es de la diversité culturelle, sourd.es, handicapé.es ou de langue officielle
en situation minoritaire à soumettre leur candidature. Spira encourage également les
artistes inuits, métis et des Premières Nations à soumettre leur candidature.

ADMISSIBILITÉ DU PROJET
Pour être admissible, chaque projet soumis doit correspondre aux critères suivants :
Constituer une série numérique originale de 3 épisodes ou plus. Chaque épisode
devra avoir une durée minimale de 1 minute et maximale de 15 minutes;
Correspondre à l’un des genres artistiques suivants : animation, fiction ou
documentaire;
Être en français ou sans paroles;
Être destiné à un public ciblé avec, en appui, une stratégie de promotion organisée
visant à rejoindre cet auditoire;
Détenir ou avoir libéré les droits permettant l’exploitation de la série;
Être livré dans le respect des spécifications techniques exigées par le Programme.
Les projets de type magazine ne seront pas acceptés. Les projets ou contenus jugés de
mauvais goût, offensants ou haineux seront refusés.
Les projets industriels, d’entreprises ou promotionnels seront automatiquement refusés.
DATES DE DÉPÔT
La date de dépôt de projet pour un soutien de Spira est le jeudi 3 décembre 2020 à 23 h
59.
Le comité de sélection s’engage à donner une réponse aux cinéastes pour le 10
décembre 2020 à 17 h.
Dates spécifiques à Créateurs en série
14 décembre 2020: Date limite des dépôts pour la version abrégée de la demande
2 février 2021 : Réponse au premier dépôt et invitation à déposer à la deuxième étape
8 mars 2021 : Date limite des dépôts pour la version complète de la demande
COMPOSITION DU DOSSIER POUR SPIRA
Veuillez noter que tous les documents requis doivent être remis avec la demande et tous
les champs des formulaires doivent être remplis, sans quoi votre demande ne pourra pas
être étudiée.
Voici les documents à joindre :
Formulaire de dépôt Créateurs en série complété (formulaire disponible sur le site
web http://createursenserie.ca/)
Devis de production et structure financière (disponible sur le site web
http://createursenserie.ca/)
Échéancier pour la production
Liste des comédiens (si disponible)
Liste des membres de l’équipe technique (si disponible)

CV Réalisateur
CV Producteur
CV autres membres pertinents de l’équipe de création
Liste de liens Internet sécurisés (ex : Vimeo) avec une ou des production(s)
antérieure(s)
Des frais de gestion de dossier de 15$ sont demandés pour la demande de soutien à
Spira.
VOTRE DOSSIER DOIT ETRE UN SEUL DOCUMENT PDF d’un maximum de 6 MO
envoyé par courriel à l’adresse suivante : artistique@spira.quebec
ÉVALUATION DES DEMANDES
Le comité utilise les critères suivants pour évaluer les différents dossiers :
L’originalité du concept (25%)
Les projets doivent faire preuve de créativité et d’originalité à travers les points suivants :
Concept et idées proposés
Présentation et description de la série
Points de vue adoptés
La faisabilité du projet (25%)
Les projets devront être conçus dans une optique de série et s’appliquer à la diffusion sur web,
mobile et tablette;
Le budget devra être conséquent aux ressources humaines et matérielles engagées et au
nombre de jours de tournage et de montage prévus;
Une structure financière incluant d’autres sources de financement est un atout.
La qualité de la candidature (25%)
Les candidats seront évalués également à partir des critères suivants :
Le parcours professionnel et artistique du demandeur;
L’expérience des collaborateurs dans le domaine de la vidéo, des médias numériques ou tout
autre domaine connexe, en lien avec le projet soumis;
La pertinence et la qualité de l’œuvre soumise en référence.
Le traitement adapté (25%)
Les projets devront faire la preuve d’un traitement adapté à leur public cible et au format de
diffusion multiplateforme auquel ils sont destinés :
Avoir ciblé des auditoires;
Proposer un traitement novateur, adapté aux modes de consommation du public cible;
Démontrer la mise en place d’une stratégie de promotion appropriée au public cible et
déployée sur les divers réseaux sociaux.
Il est possible d’obtenir des informations supplémentaires en contactant Claudine Thériault,
directrice artistique chez Spira à l’adresse suivante : artistique@spira.quebec .

