:: APPEL DE CANDIDATURES - Pixel Challenge ::
:: Scénaristes recherché-es ::
Spira est heureux d’annoncer une nouvelle collaboration avec le Pixel Challenge, la plus grande
compétition de création numérique au Canada qui se tiendra du 5 au 7 avril 2018 à Québec.

Lors de cette compétition internationale de création de jeux vidéo, d'animation et de musique &
conception sonore, 500 compétiteur-trices auront 48 heures pour démontrer tous leurs talents!
Selon un thème dévoilé en ouverture de l’événement, les équipes devront créer soit un micro
métrage d’animation ou un jeu vidéo.
Spira invite ainsi les scénaristes à déposer leur candidature pour participer au Pixel Challenge où
ils/elles se joindront à une équipe de leur choix. Au terme des 48 heures, un jury professionnel
accordera un prix pour la scénarisation d'une animation ainsi qu’un prix pour la scénarisation d'un jeu
vidéo.
Pour plus de détails sur l’événement, consultez le site : https://www.pixelchallenge.org
Profil recherché :
Spira recherche quatre scénaristes de différents niveaux ayant un intérêt pour la scénarisation
d’animation ou de jeu vidéo et qui désirent participer à une expérience intensive qui leur permettra
de sortir de leur zone de confort et surtout créer de nouveaux contacts.
Les artistes provenant de l'extérieur de la ville de Québec sont les bienvenu.es à soumettre leur
candidature ; toutefois les artistes seront responsables de leur hébergement et déplacement.
Déroulement
Une fois sélectionné.es, les scénaristes devront se jumeler à une équipe grâce aux outils mis en
place par le Pixel Challenge. Compte tenu du temps limité de l’événement, il est préférable que les
scénaristes rencontrent leurs coéquipiers et leurs coéquipières en amont de la compétition.

Conditions de participation :
• La participation au Pixel Challenge inclut : 1 t-shirt, 2 déjeuners, 2 diners, 2 cocktails, 2 repas
de nuit dont l'incontournable poutine, 1 souper en plus des collations, café et boissons
douces à volonté, massages sur chaise et salle de repos avec matelas confortables.
• Spira prendra en charge les frais d’inscriptions (valeur de 200$) au Pixel Challenge1
• Les scénaristes doivent être disponibles en tout temps les 5-6-7 avril 2018 pour la
compétition du Pixel Challenge.
• Une fois sélectionné-e-s, les participant-e-s doivent devenir ami-e (10$ plus taxes) de la
coopérative Spira.
• Les participant-e-s courent la chance de remporter un prix pour le scénario micro métrage
d’animation ou jeu vidéo.
Dossier à joindre
Spira et le Pixel Challenge vous invitent à envoyer votre dossier de candidature par courriel au plus
tard le 1er mars 2018 à 17h.
Formulaire de participation
Nom : ____________________________________________
Adresse : __________________________________________
Ville : ______________________________________________
Courriel : ___________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________
Date de naissance : __________________________________
// Dossier à joindre pour soumettre votre candidature //
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 :
•
•
•
•

Le formulaire de participation avec tous les champs complétés
Une lettre de motivation spécifiant pourquoi vous désirez participer au Pixel Challenge (2
pages maximum)
CV (3 pages maximum)
S’il y a lieu, un scénario écrit ou des liens internet avec vos productions antérieures (2
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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Les scénaristes peuvent aussi s’inscrire par eux-mêmes au Pixel Challenge, mais devront défrayer le
coût d’inscription.

