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APPELS À PROJETS :
PITCH EURODOC et FACE‐À‐FACE DE LA RELÈVE
Montréal, le 1er août 2016 – Doc Circuit Montréal (DCM) est ravi d’annoncer deux appels à projets très
attendus : le Pitch EURODOC et le Face-à-face de la relève. Les producteurs établis et cinéastes émergents du
Québec sont invités à envoyer leur projet documentaire d’ici le 15 septembre afin de gagner la chance de
participer à ces deux événements.

Pitch EURODOC
Nous acceptons actuellement des candidatures pour le renommé Pitch EURODOC ! Cinq producteurs québécois
de documentaires sont conviés à une session de pitch public dans l’espoir de gagner une bourse de 4000$ et de
se mériter une place convoitée dans un des plus importants programmes de formation européens.
Le programme EURODOC comprend :
 le développement, la présentation, la coproduction et le financement d’un long-métrage documentaire
 des ateliers et des rencontres avec des professionnels internationaux
Admissibilité :
 tous les producteurs de documentaires résidant au Québec : émergents, en mi-carrière et établis des
projets avec un potentiel de coproduction européenne et de diffusion internationale
 date limite : 15 septembre 2016
Cinq finalistes participeront à une session de pitch public pendant Doc Circuit Montréal (novembre 2016)
devant un public de délégués de DCM et un jury de représentants d’EURODOC et de chargés de programmes
européens. L’événement est présenté en collaboration avec l’Association québécoise de la production
médiatique (AQPM).

Face-à-face de la relève
Doc Circuit Montréal est fier d’annoncer la sixième édition du Face-à-face de la relève, où des cinéastes
émergents ont l’occasion de rencontrer et de tisser des liens avec des producteurs établis de l’industrie
documentaire du Québec :
 dix réalisateurs québécois émergents
 dix producteurs de documentaires établis
 une formation de pitch offerte par EyeSteelFilm le 28 septembre
 une journée complète de pitchs et de consultations documentaires le 5 octobre
Les éditions antérieures ont donné lieu à nombre de collaborations réussies. Le Face-à-face de la relève se
tiendra dans les bureaux de l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ).
Nous encourageons tous les cinéastes québécois émergents à envoyer leur dossier d’ici le 15 septembre 2016.
Pour en savoir plus sur l’admissibilité et la préparation des dossiers pour les deux appels à projets, veuillez
consulter notre site : www.ridm.ca/fr/doc-circuit-montreal/appels-a-projets

À propos de Doc Circuit Montréal
Doc Circuit Montréal propose chaque année un programme intensif de rencontres d'affaires et d’ateliers de
perfectionnement professionnel. La 12e édition du marché professionnel des Rencontres internationales du
documentaire de Montréal se tiendra du 12 au 16 novembre 2016.
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