
 
 
 
 

 
APPEL DE CANDIDATURES POUR  

LA 15e ÉDITION DE COURS ÉCRIRE TON COURT 
 

SPÉCIAL ADAPTATION LITTÉRAIRE 
 
Montréal, le 12 juin 2013 — La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) convie 
les scénaristes émergents à participer à COURS ÉCRIRE TON COURT 2013 – SPÉCIAL ADAPTATION 
LITTÉRAIRE. Destiné aux scénaristes et aux coscénaristes qui sont dans une démarche d’apprentissage 
professionnel, le concours propose un programme de mentorat sous forme d’ateliers d’écriture, de 
réflexion et de discussions soutenues, individuelles et collectives, entre consultants expérimentés et 
jeunes créateurs, en vue de la scénarisation des versions finales de projets de courts métrages de fiction. 
Pour la 15

e
 édition du concours, les participants sont invités à déposer leur dossier au plus tard le 10 

septembre 2013. Celui-ci devra inclure une première version dialoguée d'un scénario de format court 
métrage de fiction ou d'animation d'une durée maximale de 12 minutes.  
 
Cette édition consacrée exclusivement à l’adaptation littéraire est rendue possible grâce à la Société de 
développement des entreprises culturelles (SODEC), en collaboration avec la Société des auteurs de 
radio, télévision et cinéma (SARTEC), le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), Jimmy Lee, 
Sid Lee, Writers Guild of Canada (WGC), le Festival du nouveau cinéma de Montréal (FNC), la 36

e
 édition 

du Salon du livre de Montréal, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), l’Association 
nationale des éditeurs de livres (ANEL) et le cabinet d’avocats Lussier & Khouzam. 
 
Pour renseigner la clientèle intéressée au concours, une session d’information aura lieu le mercredi 19 
juin 2013 à 15 h 30 à la SODEC, 215, rue Saint-Jacques, bureau 800, à Montréal. Marie Potvin, chargée 
de projets, et Rémy Khouzam, conseiller juridique en droit d'auteur, seront présents pour informer la 
clientèle des paramètres du concours, de la teneur des ateliers et pour répondre aux questions. Les 
personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de Marie Potvin, marie.potvin@sodec.gouv.qc.ca. 
 
Un comité de présélection, formé d’un représentant de la SARTEC responsable du parrainage, d’un 
représentant de WGC, ainsi que d’un cinéaste, choisira sept projets parmi tous ceux reçus. Les choix 
seront guidés par la qualité narrative des scénarios, le regard sur l’adaptation proposée et leur potentiel 
cinématographique. Le lancement de COURS ÉCRIRE TON COURT SPÉCIAL ADAPTATION 
LITTÉRAIRE aura lieu en octobre prochain, dans le cadre du Festival du nouveau cinéma. 
 

 
LES ATELIERS DE SCÉNARISATION : UN VÉRITABLE LABORATOIRE DE CRÉATION! 
 
Élément central de ce concours, les ateliers offrent aux finalistes la chance unique de bénéficier des 
précieux conseils de scénaristes chevronnés. De plus, chaque participant est accompagné tout au long du 
concours d’un mentor qui le soutient dans la création de son scénario. Vivantes et productives, ces 
sessions se déroulent sous forme de séances de travail et de discussion, individuelles et collectives. Les 
ateliers auront lieu les 20 et 21 octobre, ainsi que les 3 et 4 novembre 2013 à la Maison de la culture 
Maisonneuve à Montréal.  
 
Par ailleurs, en fin de parcours, les finalistes auront l’occasion de présenter leurs textes à des producteurs 
expérimentés devant un public de professionnels. Cette présentation sera suivie d’une activité de 
réseautage et de la remise des prix dans le cadre de la 36

e
 édition du Salon du livre de Montréal qui se 

déroulera du 20 au 25 novembre 2013. 
 
À la remise de la version finale des scénarios, un jury constitué de cinq membres choisira les lauréats qui 
se verront attribuer les prix suivants :  
 

mailto:marie.potvin@sodec.gouv.qc.ca


 Le «Grand Prix» d’une valeur de 8 000 $ remis au meilleur scénario, comprend : 

 une participation au Festival International du court métrage de Clermont-Ferrand toutes 
dépenses payées par la SODEC d’une valeur de 3 000 $, incluant l’accès illimité aux projections 
et la participation à diverses activités professionnelles; 

 le « Prix à l’écriture cinématographique », assorti d’un montant de 5 000 $, du Conseil des 
arts et des lettres du Québec (CALQ).  

 Le «Prix SODEC/SARTEC» d’une valeur de 4 000 $ récompense un deuxième scénario. Le gagnant 
participera au Festival International du court métrage de Clermont-Ferrand. Les frais de transport et 
de séjour d’une valeur de 3 000 $ sont assumés par la SODEC. De plus, la SARTEC remettra le 
« Prix spécial du jury » d’un montant de 1 000 $. Le gagnant aura un accès illimité aux projections 
et participera à diverses activités professionnelles. 

 Le « WGC/JIMMY LEE Prize » pour le Best English Language Script est accompagné d’un montant 
de 1 000 $. 

 
 
ADMISSIBILITÉ 
 
Les conditions d’admissibilité sont disponibles sur la page d’accueil de la SODEC au 
www.sodec.gouv.qc.ca 
 
La SODEC communiquera uniquement avec les candidats dont le projet aura été retenu, et ce entre les 2 
et 4 octobre 2013. Les décisions sont sans appel et aucun commentaire portant sur l'évaluation des 
projets ne sera communiqué aux participants non retenus.  
 
Les candidats sélectionnés devront être disponibles pour plusieurs sessions de travail et de rencontres en 
octobre et en novembre prochains. 
 
Le Programme d'aide aux jeunes créateurs de la SODEC 
Le concours COURS ÉCRIRE TON COURT est une initiative de Programme d’aide aux jeunes créateurs 
qui vise à donner les outils nécessaires aux jeunes scénaristes, réalisateurs et producteurs pour créer des 
œuvres à la fine pointe de l'évolution du médium cinéma.  
 
Pour plus de détails ainsi qu’accès au formulaire d’inscription : www.sodec.gouv.qc.ca.  

 

Suivez la SODEC et ses activités sur      et sur   
 
-30- 

 

Renseignements : 
 
Lucie Čermáková, coordonnatrice de COURS ÉCRIRE TON COURT 
SODEC 
Courriel : Lucie.Cermakova@sodec.gouv.qc.ca 
 
Marie Potvin, chargée de projets 
Tél. : (514) 841-2234  
Courriel : marie.potvin@sodec.gouv.qc.ca 
 

 

Source : 
 
Isabelle Melançon, directrice des communications et relations institutionnelles 
SODEC 
Tél. : (514) 841-2281   sans frais : 1 800 363-0401 

Courriel : info@sodec.gouv.qc.ca 
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