	
  	
  	
  
	
  

: : APPEL DE CANDIDATURES : :
Commissariat à la Semaine du cinéma 2016
Québec, le 6 novembre 2014 - C’est avec grand plaisir qu’Antitube, Spirafilm et Vidéo
Femmes s’associent pour organiser un évènement d’envergure centré autour du
cinéma, en 2016 : une Semaine du cinéma dont la thématique sera le scénario. Les
trois organismes du complexe Méduse lancent cet appel de candidatures qui vise à
trouver un-e commissaire pour cet évènement qui mettra de l’avant le talent d’ici.
Mandat :
o Dépouiller les archives de la Bande Vidéo, de Spirafilm et de Vidéo Femmes pour
bâtir les programmations.
o Construire deux programmations de courts métrages en lien avec la thématique
de l’évènement.
o Sélectionner deux longs métrages à projeter en lien avec la thématique de
l’évènement.
o Rédiger un texte présentant la démarche, dans le but d’une publication web.
Les organismes s’engagent à :
o Offrir un soutien technique et logistique dans la création des programmations.
o Organiser les soirées de diffusion.
o Effectuer la promotion de chacune des projections.
o Verser un cachet de 2 500 $ pour la réalisation du mandat.*
o Fournir un lieu de travail au complexe Méduse pour toute la durée du
dépouillement des archives.
La personne recherchée doit être âgée de 35 ans ou moins, résider dans la ville de
Québec et être éligible au programme de bourse Première Ovation. Elle doit également
faire preuve d’un talent rédactionnel et d’un grand intérêt pour le cinéma de fiction,
documentaire, d’animation et d’art et d’essai.
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Échéancier du projet
Étape

Échéancier

Réception des candidatures

6 novembre au 20 décembre 2014

Période de délibération du comité

5 au 8 janvier 2015

Annonce de la sélection

8 janvier 2015

Dépouillement des archives et rédaction

septembre 2015 à janvier 2016

Remise des programmations

février 2016

Pour soumettre votre candidature, veuillez remplir le formulaire de participation
accompagné d’une lettre de motivation expliquant votre démarche artistique (maximum
2 pages) et de votre curriculum vitae. Toutes les candidatures devront être soumises
par courriel en un seul document pdf à da@spirafilm.com au plus tard le 20 décembre
2014.
Pour toutes questions, communiquez avec la coordonnatrice artistique de Spirafilm,
Catherine Pelletier, à da@spirafilm.com ainsi qu’au 418.523.1275
* Conditionnel à l’obtention de la bourse Première Ovation

Formulaire de participation
Nom : _____________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________________________________________
Code postal : ______________________________________________________________________
Courriel : __________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ______________________________________________________________
Date de naissance : _________________________________________________________________
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