
Pour les réalisatrices et réalisateurs, productrices et producteurs, distributrices 
et distributeurs de courts métrages au

Festival international du court métrage de 
Clermont-Ferrand et à son Marché

28 janvier au 5 février 2022

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) souhaite mettre en valeur 
la cinématographie québécoise ainsi que ses professionnelles et professionnels au Festival 
international du court métrage de Clermont-Ferrand 2022 et à son Marché.

En plus d’assumer les coûts associés à la tenue d’un stand, de la projection d’un programme de 
courts métrages québécois récents et d’activités de réseautage au marché, la SODEC soutient le 
déplacement du personnel professionnel à l’événement en partenariat avec LOJIQ – Les Offices 
jeunesse internationaux du Québec.

Date limite pour soumettre sa candidature : 9 décembre 2021

Les candidatures de personnes de plus de 35 ans sont également admissibles.

Objectifs
   Permettre un apprentissage du Festival et du Marché du film de Clermont-Ferrand;

   Intégrer la relève dans le circuit des festivals internationaux;

   Établir des relations entre les professionnelles et professionnels du court métrage québécois 
et les personnes clés des domaines de l’achat, de la distribution et de la programmation à 
l’international.

Détails de l’offre
  Forfait de déplacement (si les conditions sanitaires le permettent);

  Accréditation Festival et Marché;

  Atelier de préparation avant le départ;

  Accompagnement sur place par des professionnelles et professionnels du court québécois;

   Rendez-vous individuels et/ou collectifs avec les personnes clés de l’industrie québécoise et 
internationale.

APPEL DE 
CANDIDATURES

SODEC_LAB @ CLERMONT-FERRAND



Profil recherché
Cette activité d’immersion s’adresse principalement aux personnes qui débutent leur carrière 
professionnelle sur la scène internationale ou qui n’ont pas (ou peu) d’expérience au Festival 
international du court métrage de Clermont-Ferrand et à son Marché.

Critères d’admissibilité
Les candidates et candidats doivent avoir leur résidence fiscale établie au Québec depuis au 
moins deux ans.

Vous êtes réalisatrice, réalisateur :

-   Avoir terminé un court métrage qui sera présenté dans le cadre du Marché de 
Clermont-Ferrand 2022.

Vous êtes réalisatrice, réalisateur et/ou productrice, producteur :

-   Détenir les droits et assurer la distribution d’un court métrage québécois qui sera présenté 
dans le cadre du Marché de Clermont-Ferrand 2022.

Vous êtes distributrice, distributeur :

-   Avoir une expérience pertinente en distribution de courts métrages québécois; 

-   Détenir les droits de distribution d’un ou de plusieurs courts métrages québécois présentés 
dans le cadre du Marché de Clermont-Ferrand 2022.

Critères de sélection
   Réalisation d’un court métrage faisant partie de la projection spéciale « Courts Québec » 

organisée par la SODEC au Marché de Clermont-Ferrand;

   Détention des droits d’un court métrage faisant partie de la projection spéciale  
« Courts Québec » organisée au Marché de Clermont-Ferrand par la SODEC, un atout;

   Réalisation d’un court métrage québécois faisant partie de la projection spéciale « Talent tout 
court » organisée au Marché, un atout;

  Expérience dans un marché international, un atout;

  Originalité de la stratégie et clarté des objectifs de distribution dans le cadre de l’événement.

Pour transmettre votre candidature, merci de remplir ce formulaire avant le 9 décembre 2021.

Les places sont limitées.

 

RENSEIGNEMENTS
José Dubeau

Déléguée des affaires internationales, SODEC
514 841-2299 

jose.dubeau@sodec.gouv.qc.ca
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