APPEL DE PROJETS - LE GRAND PITCH COOP 2017
Avis à tous les scénaristes et cinéastes de tout horizon!
Dans un désir d'encourager l'émergence de nouveaux projets innovateurs et diversifiés, la Coop Vidéo lance
sa toute première édition d'appel de projets à « nanobudget ».
Librement inspiré de la classique formule du « speed dating », c'est l'occasion de venir soumettre votre projet
en personne à notre comité de sélection. Chaque candidat disposera de 10 minutes pour présenter son profil,
son parcours et sa proposition. Le comité disposera ensuite d'un 10 minutes pour poser ses questions.
LE GRAND PITCH aura lieu les 4 et 5 décembre prochains à la COOP.
Pour prendre rendez-vous: info@coopvideo.ca – d'ici le 27 novembre 17h00 (places limitées)

Critères de sélection
L'originalité du projet
La qualité et la clarté du « pitch »
La démarche artistique et le parcours du candidat
La faisabilité du projet dans le cadre d'un « nanobudget ».
Par nanobudget, la Coop entend tout projet pouvant se réaliser dans le cadre d'un budget total de production
ayant pour plafond 150 000$

Admissibilité des candidats et des projets
Aucune limite d'âge pour les candidats
En termes de durée, les courts et longs métrages sont admissibles
Les genres fiction, documentaire et expérimental sont admissibles
Les corpo et les vidéoclips ne sont pas admissibles
Le candidat doit avoir réalisé au moins une œuvre qui a été présenté dans un contexte professionnel
Les candidats dont le projet est déjà détenteur d'une bourse de l'un et/ou l'autre Conseil des arts sont
acceptés, mais ne seront pas pour autant systématiquement privilégiés
La Coop est aussi intéressée à des projets nouveaux-médias ou multi-plateformes, si les cadres de production
sont envisageables dans son infrastructure.

Allocation du temps
Le comité de sélection recevra les candidats les 4 et 5 décembre, entre 9h00 et 16h30, chaque jour.
20 minutes seront allouées au maximum par candidat.
Le candidat devra remettre sur place un synopsis (une page max) ainsi qu'une courte bio (1/2 page max)
relatant les hauts faits de son parcours ainsi que ses coordonnées complètes.
Les décisions seront transmises par courriel le 20 décembre, elles seront finales et sans appel.
Pour toute question ou besoin de renseignement supplémentaire, veuillez contacter info@coopvideo.ca

