:: Appel de projets – Projet collectif AGRO::
Québec le 2 novembre 2021 - Le cinéma et la bouffe ; deux grands plaisirs qui nourrissent nos corps et
nos âmes. C’est avec grand plaisir que Spira et le festival Québec Exquis! invitent les cinéastes à
déposer leur candidature afin de participer à un nouveau projet de création collectif. Ce projet a pour but
de célébrer le patrimoine agroalimentaire régional. Pour sa 11e édition, qui se tiendra 1er au 10 avril 2022,
le festival Québec Exquis! veut rendre un hommage aux acteurs agroalimentaires de la région via
différentes formes d’arts, dont le cinéma et la photographie. Cette initiative vise à mettre en lumière le
talent des cinéastes d’ici en posant un regard inédit sur notre paysage agroalimentaire régionale.
En collaboration avec la coopérative Spira, cinq cinéastes réaliseront des courts documentaires
s’inspirant du territoire agroalimentaire de l’une des MRC suivantes :
MRC PORTNEUF et MRC JACQUES-CARTIER
MRC CHARLEVOIX et CHARLEVOIX-EST
MRC l’ILE-D’ORLÉANS
MRC CÔTE-DE-BEAUPRÉ
VILLE DE QUÉBEC
Ces courts métrages seront diffusés à ExpoCité durant le festival et seront également disponibles en
ligne.
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 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.
Québec Exquis!
Premier festival gourmand à mettre de l’avant la qualité des produits et l’expertise des producteurs et
transformateurs agricoles de la région de la Capitale-Nationale, Québec Exquis ! s’affaire également à
combiner ces produits au talent de chefs réputés et ce, à prix d’ami. Au fil des éditions, en plus
d’intégrer d’autres secteurs culturels à sa programmation, tels des spectacles, des projections
cinématographiques et la photographie, Québec Exquis! a réussi à créer l'un des plus importants rendezvous axés sur la culture du goût et l'art culinaire au Québec grâce à ses volets manger, déguster,
cuisiner, sortir, découvrir et dormir. Cette expérience gourmande unique s’est d’ailleurs méritée le titre
d’Événement gastronomique de l’année aux Lauriers de la gastronomie.
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Le projet
Pour ce projet, Spira et Québec Exquis! proposent aux cinéastes de créer des courts métrages
documentaires de 7 à 10 minutes touchant au monde agroalimentaire local. Les cinéastes seront invités
à créer une œuvre indépendante s’inspirant des réalités de l’agriculture et de l’agroalimentation. Ils se
verront attribuer un territoire donné afin que le projet collectif couvre les 5 MRC mentionnées.
Échéancier
Étape

Échéance

Appel de projets

Jusqu’au 25 novembre 2021

Choix des cinéastes participant-es

30 novembre 2021

Recherche, écriture et pré-production

Décembre 2021

Tournages

Janvier 2022

Postproduction

Février, mars 2022

Préparation à la diffusion (communications et publicité)

Mars 2022

Diffusion des courts métrages dans le cadre de Québec Exquis

1er au 10 avril 2022 (avantpremière le 31 mars)

Cinéastes recherché-es : profil
Spira recherche des cinéastes souhaitant explorer les thèmes du territoire, de la production et de la
transformation agroalimentaire. Bien que chaque cinéaste réalise son court métrage de manière
indépendante, des rencontres de travail et de remue-méninges seront organisées pour favoriser
l’échange et la confrontation des idées. Les cinéastes doivent avoir une expérience en réalisation et
démontrer leur capacité à mener le projet à bien.
Conditions de participation et bénéfices
Être disponible pour participer au projet qui se tiendra sur le territoire de la Capitale-Nationale,
dans l’une des MRC visées, selon l’échéancier calendrier proposé
Accepter que les courts métrages créés dans le cadre du projet soient rendus disponibles en ligne
dès leur sortie.
Spira fournira les équipements nécessaires au tournage et à la postproduction.
Québec Exquis! et Spira remettront un cachet de réalisation et un montant fixe pour la production
du court métrage.
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Formulaire de participation
Nom : _____________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________________________________________
Code postal : ______________________________________________________________________
Courriel : __________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ______________________________________________________________
Date de naissance : _________________________________________________________________
Dossier à joindre
Spira vous invite à nous envoyer votre dossier de candidature par courriel au plus tard le jeudi 25
novembre 2021.
VOTRE DOSSIER DOIT ÊTRE 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 (2 pages maximum)
Un court texte d’approche documentaire présentant les thèmes que vous souhaitez aborder.
Veuillez préciser si vous avez une préférence pour l’une des MRC (entre 2 et 4 pages maximum)
Un texte de démarche artistique (2 pages maximum)
CV (3 pages maximum)
Votre biographie (une demi-page maximum)
Des liens Internet (Ex. :Vimeo ou Youtube) avec vos productions antérieures (3 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
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