
	

	

	
:: APPEL DE CANDIDATURES :: 

Projet de cocréation Voisins.es d'ailleurs 
 
 
C’est avec grand plaisir que Spira invite les cinéastes de la Ville de Québec1 à déposer 
leur candidature afin de participer au projet de cocréation installatif et/ou immersif 
Voisins.es d'ailleurs 
 
Le projet 
 
La nature exacte du projet est encore à définir en fonction de l’artiste sélectioné.e. La 
proposition sera élaborée en formule de cocréation avec la journaliste Pascale 
Guéricolas2, idéatrice. À cheval entre le documentaire et l’installation, le projet veut 
mettre en lumière la réalité des nouveaux arrivants et des nouvelles arrivantes de la Ville 
de Québec et la faire découvrir au public. Une fois terminé, le projet sera diffusé hors 
des quartiers centraux pour aller à la rencontre du public. Cette initiative vise à faire 
tomber les barrières qui se dressent souvent à l’intérieur même du Québec entre des 
populations de diverses origines grâce au cinéma et l’art installatif. Le proposition pourra 
faire appel à la fiction, au documentaire, à l’animation ou à l'expérimental. 
 
Voici quelques exemples d’initiatives qui pourraient être développées : documentaire(s) 
sur une ou des familles issues de l’immigration, présenté(s) dans un décor reproduisant 
une maison, projection ambulante dans un camion de déménagement, dans un local 
vacant d’un centre commercial, dans un aréna ou près d’un terrain de soccer, 
balodiffusion documentaire et projection, documentaire en vidéo 360 ou de la réalité 
augmentée, etc. En bref, surprenez-nous!  
 
Une demande de financement sera déposée à l’appel de projets numériques de la Ville de 
Québec le 30 avril 2020 pour permettre la réalisation de l’initiative.3  

																																																								
1 Le financement de ce projet sera assuré par la Ville de Québec, les artistes doivent ainsi résider sur le 
territoire de la ville de Québec pour soumettre leur candidature.   
2 Pascale Guéricolas est correspondante pour Radio-France et Radio-France Internationale, elle traite de 
l'actualité politique et culturelle et des sujets de société du Québec et du Canada pour un auditoire 
étranger. Au cours des dernières années, cette journaliste a traité à plusieurs reprises d’immigration, en 
rencontrant de nombreuses personnes cherchant à s’intégrer dans la société québécoise, qu’il s’agisse de 
réfugiés ou d’immigrants économiques.  
3 https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/art-culture/programmes-subventions/appels-de-projets-
numeriques/docs/appel-projets-numeriques-description.pdf  
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Cinéaste recherché.e : profil 
 
Spira recherche un.e cinéaste intéressé.e à travailler le cinéma à travers un projet 
exploratoire. Le.la cinéaste sélectionné-e sera jumelé.e à l’initiatrice du projet afin de 
travailler la proposition en cocréation. Il est donc primordial d’avoir un intérêt et une 
facilité à travailler en équipe ainsi qu’à confronter ses idées. Le.la cinéaste doit avoir une 
expérience en réalisation et démontrer sa capacité à mener une production à terme. 
Le.la participant.e dont le dossier sera retenu devra être disponible pour réaliser le projet 
selon l’échéancier ci-dessous. 
 
 
Conditions de participation et bénéfices 
 

• Spira remettra au.à la cinéaste participant.e un cachet de réalisation et un 
montant fixe pour la production du projet. Ces montants sont à déterminer en 
fonction du financement obtenu.  

• Spira fournira au.à la cinéaste les équipements nécessaires au tournage et à la 
postproduction.  

• Le.la participant.e doit être disponible pour des rencontres préparatoires qui 
auront lieu  dans les bureaux de Spira selon des dates à être déterminées. 

• Le.la participant.e doit être disponible pour les présentations et discussions avec 
le public à l’été 2021. 

• Spira prendra en charge la logistique de diffusion. 
 

Échéancier du projet 
 
Étape  Échéance 
Appel de projets  Jusqu’au 12 avril 2020  
Choix du/de la cinéaste 14 avril 2020 
Dépôt de la demande de financement 30 avril 2020 
Recherche, écriture et pré-production Août-septembre 2020 
Production Octobre-décembre 2020 
Postproduction Hiver 2021 
Diffusion  Été 2021  
 
  



	

	

Dossier à joindre 
 
Spira vous invite à nous envoyer votre dossier de candidature par courriel (une pièce 
jointe en PDF) au plus tard le dimanche 12 avril 2020 à minuit. 
 
VOTRE DOSSIER DOIT ÊTRE UN SEUL DOCUMENT PDF d’un maximum de 6 MO 
envoyé par courriel à l’adresse suivante : artistique@spira.quebec   
 
Le dossier doit comprendre les documents suivants : 
 

• Une lettre de motivation à participer au projet (2 pages maximum) 
• Une ébauche de projet présentant le genre envisagé, les thèmes abordés et le 

mode de diffusion prévu (2 pages maximum) 
• CV (3 pages maximum) 
• Des liens Internet (Ex. : Vimeo ou Youtube) avec vos productions antérieures (3 

productions maximum) et votre portfolio. 
 
Il est possible d’obtenir des informations supplémentaires en contactant Claudine 
Thériault, directrice artistique chez Spira, par courriel : artistique@spira.quebec.  

	


