
 

 

APPEL DE CANDIDATURES  
Festival du DocuMenteur de l’Abitibi-Témiscamingue 

 
Québec, 9 décembre 2015 – En prévision de sa 13e édition, qui se tiendra à Rouyn-
Noranda du 29 mars au 2 avril 2016, le Festival du DocuMenteur a lancé un appel pour 
son volet création en équipe. Spira souhaite vous encourager dans cette belle aventure 
en offrant la chance à une équipe de bénéficier d’un prêt d’équipement et d’une diffusion.   
 
L’évènement offre depuis 2004 une tribune enviable aux cinéastes et aux films de genre 
faux documentaire. Cette année encore, le Festival du DocuMenteur de l’Abitibi-
Témiscamingue est à la recherche d’équipes pour le volet création. Vous croyez, avec 
votre film, pouvoir faire croire à une thèse complètement extravagante ou vous pensez 
que votre équipe pourra monter un canular en 72 heures? L’appel est lancé! 
 
Pour vous inscrire au Festival, certains critères sont à respecter comme celui d’avoir son 
propre matériel. Spira vous propose donc de déposer votre candidature d’équipe afin 
d’obtenir l’équipement nécessaire gratuitement. Si le jury vous sélectionne, vous serez 
prêts à vous inscrire au Festival du DocuMenteur armé-es d’un équipement Spira! 
 
Équipe1 : 

• Doit être formée de 3 personnes 
o  Idéalement, un-e preneur-se de son, un-e cinéaste/directeur-trice photo et 

une personne spécialisée en post-production.  
• Doit avoir accès à un véhicule pour son déplacement au Festival.  
• Doit être disponible du 27 mars à 17 h jusqu’au 2 avril 2016 à Rouyn-Noranda 

(prévoir le temps de déplacement). 
 
Toutes les règles de fonctionnement de l’évènement se trouvent sur le site 
www.documenteur.com (Le formulaire est sur la page d’accueil). Nous vous invitons à en 
prendre connaissance. 
 
Il est également très intéressant de prendre note que chaque équipe qui participera 
éventuellement à l’évènement, se verra allouer un montant d’argent lui permettant de 

                                                
1 Si une personne seule veut prendre part à l’aventure, elle peut tout de même nous soumettre sa 
candidature et nous pourrions vous joindre à d’autres personnes seules. 
 



 

 

payer ses dépenses et sera logée par le Festival. Le film créé par l’équipe choisie sera 
ensuite présenté dans la ville de Québec lors d’un évènement de projection organisé par 
Spira. 
 
Échéancier 
 

Étape Date limite 
Inscription à l’appel de candidatures de Spira 18 janvier 2016 
Réponse du jury chez Spira 26 janvier 2016  
Inscription au Festival du DocuMenteur 15 février 2016 
Présence au Festival du DocuMenteur  
(si candidature acceptée) 

27 mars à 17 h jusqu’au 2 avril 2016 

 
L’équipe sélectionnée par Spira devra également s’inscrire sur le site du Festival, la date 
limite d’inscription au Festival est le 15 février 2016. La sélection d’une équipe par 
Spira n’assure pas nécessairement une sélection par l’équipe du Festival du 
DocuMenteur. Une équipe n’ayant pas été sélectionnée est évidemment invitée à 
soumettre sa candidature au Festival, elle devra par contre fournir son propre matériel.  
 
Dossier à joindre pour soumettre votre candidature : 
 
Votre dossier votre dossier de candidature doit être envoyé par courriel (une pièce 
jointe en PDF) au plus tard le 18 janvier 2016 à minuit. 
 
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. // 
 

Vous devez joindre à votre demande* : 
• Le formulaire d’inscription 
• Une lettre de motivation 
• Les CV artistiques regroupant les expériences et qualifications des trois 

participant-es 
• Une courte bio de chaque membre de votre équipe 
• Une compilation d’un maximum de 5 œuvres vidéo déjà réalisées via un lien viméo 

ou web 
 



 

 

*Ces exigences sont celles du Festival du DocuMenteur de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Pour toutes questions, communiquez avec la directrice artistique de Spira, Claudine 
Thériault à artistique@spira.quebec ou au 418-523-1275 . 
 
Formulaire de participation  
 
Participant-e 1 
 
Nom : _____________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ______________________________________________________________ 

 
Participant-e 2 
 
Nom : _____________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ______________________________________________________________ 

 
Participant-e 3 
 
Nom : _____________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ______________________________________________________________ 
 

 


