
Appel à candidatures pour distributeurs de courts métrages
Off-Courts Trouville

Appel ouvert jusqu’au 17 juillet 2014

La 15e édition du festival franco-québécois Off-Courts de Trouville dédié aux courts métrages aura lieu à Trouville-sur-
Mer du 5 au 13 septembre 2014. Son espace Marché accueille chaque année des acheteurs télé et nouveaux médias, des 
distributeurs et programmateurs de festival.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) offre à deux distributeurs québécois de courts 
métrages un soutien au déplacement à la manifestation.
 
Objectifs :

•	 Soutenir les entreprises de distribution dans leur démarche commerciale
•	 Permettre aux entreprises de distribution de saisir des occasions d’affaires ciblées à l’exportation

Détails de l’offre :
•	 Titres de transport (avion et train) en classe économique
•	 Forfait de promotion de 300 $ (programme marché, matériel, etc.)

Profil recherché :
Ce projet s’adresse aux distributeurs québécois détenant les droits de courts métrages récents pour le marché internatio-
nal.  

Critères de sélection :
•	 Viabilité et originalité de la stratégie de commercialisation à Trouville 2014 
•	 Expérience de festivals et marchés internationaux à titre de distributeur (2 dernières années)
•	 Nombre significatif de films retenus au festival Off-Courts Trouville 2014

Documents à soumettre :
•	 Catalogue des courts métrages des 2 dernières années
•	 Plan de mise en marché pour Trouville 2014 (listes des films retenus au festival de Trouville 2014, clients potentiels, 

démarche)
•	 Liste des marchés internationaux auxquels était présent un représentant de votre entreprise (2 dernières années)
•	 Coordonnées complètes

Date limite pour soumettre votre candidature à la SODEC : 17 juillet 2014
Date limite pour l’annonce de la sélection : 19 juillet 2014

Merci de soumettre votre candidature par courriel à José Dubeau à l’adresse suivante : jose.dubeau@sodec.gouv.qc.ca

Prenez note que seuls les candidats retenus recevront un appel de la SODEC.
Une seule candidature par entreprise sera considérée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec José Dubeau au 514 841-2299  
ou avec Valérie Ascah au 514 841-2278.


