
	
 

APPEL D’INSCRIPTIONS POUR LES AUTRICES.TEURS QUÉBÉCOIS.ES 
 
Organisé par le Festival du nouveau cinéma (FNC) 
Avec la participation de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) 
 
La FNC convie les autrices et auteurs à participer à la journée thématique Du livre au court métrage 
au FNC Forum, le 9 octobre 2018 à Montréal.  
 
Dans le cadre de l’activité Speed Meeting: Du livre au court métrage 2018, cet appel cherche dix 
(10) autrices/auteurs afin de les jumeler à dix (10) 
cinéastes/réalisatrices/réalisateurs/productrices/producteurs de courts métrages de talent. 
 
Objectifs  
 

• Offrir des opportunités de qualité pour les professionnel.le.s de l’industrie.  
• Créer des jumelages sérieux basés sur le curriculum vitae, l’expérience et les thèmes abordés 

des personnes sélectionnées.  
• Favoriser les rencontres entre le monde littéraire et cinématographique.  
• Encourager l’adaptation d’oeuvres littéraires en court métrage. 
• Créer une nouvelle plateforme d’excellence pour la création au Québec. 

 
Activités  
	
La journée du 9 octobre 2018 se décline sous trois activités distinctes :  
 

• 13 h à 16 h :  Speed Meeting 2018 : Jumelage d’autrices/auteurs et de personnes de 
réalisation/production de courts métrages à l’Agora Hydro-Québec (CO-R500) du pavillon 
Cœur des sciences de l’UQÀM 

• Dix (10) jumelages se feront d’après leurs intérêts et thèmes abordés par les 
personnes dans leur pratique.  
*cette activité est réservée aux personnes sélectionnées par cet appel 
 

• 16 h à 17 h : Étude de cas : Speed Meeting 2017 à l’Agora Hydro-Québec (CO-R500) du 
pavillon Cœur des sciences de l’UQÀM 

• Une discussion aura lieu entre les personnes qui ont été jumelées dans l'édition 2017 
du Speed Meeting: Du livre au court métrage pour parler de leur expérience. 
 

 
• 17 h à 20 h : Cocktail SODEC à la Chaufferie (CO-R700) du pavillon Cœur des sciences de 

l’UQÀM 
• Pour clore cette journée et discuter entre professionnel.le.s du milieu des différentes 

approches du livre au court métrage et pour faire du réseautage.  
 
 
 

 



	
 

3. Admissibilité  
 
Les autrices et auteurs doivent avoir publié au moins une (1) oeuvre avec une maison d’édition. Un 
atout : avoir reçu du financement des institutions. Elles et ils doivent aussi démontrer un intérêt 
marqué envers l’adaptation de leur oeuvre à l’écran. Les autrices et auteurs qui s’inscrivent doivent 
être disponibles et présents le 9 octobre 2018 à Montréal.  
 
4. Inscription 
 
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire avant le 22 septembre 2018 
(https://goo.gl/forms/T1rBm0vpVUP4rJbs1) 
 

5. Informations diverses 
 
Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec Susana Fernandez à 
forum@nouveaucinema.ca 
 

 


