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APPELS À PROJETS 
PITCH CUBAN HAT (TOUS FORMATS)  

DOCUNEXION QUÉBEC-MEXIQUE 
 
Montréal, le 15 août 2016 – En préparation pour une 12e édition en novembre, Doc Circuit Montréal 
(DCM) cherche des projets pour quatre concours de pitch. Les appels pour le Pitch EURODOC et le Face-
à-face de la relève ont été lancés la semaine passée et aujourd’hui, DCM lance les appels pour le Pitch 
Cuban Hat (tous formats) ainsi que l’initiative Docunexion Québec-Mexique. Les réalisateurs de 
documentaires et créateurs de médias numériques du Canada et du Québec sont invités à soumettre 
leurs projets documentaires jusqu’au 15 septembre afin de se qualifier pour ces quatre événements. 
 
PITCH CUBAN HAT 
Pour une sixième année consécutive, Doc Circuit Montréal est heureux d’annoncer la tenue du Pitch 
Cuban Hat, présenté en collaboration avec la coopérative montréalaise MAKILA. Au cours de la 12e 
édition de DCM, cinq projets sélectionnés seront invités à faire un pitch devant le grand public et les 
prestigieux membres du jury Cuban Hat. Les porteurs de projets peuvent soumettre leur oeuvre 
documentaire linéaire ou interactive inachevée au concours. 
 
En primeur cette année, le Pitch Cuban Hat octroie le prix Docunexion Québec-France à un créateur du 
Québec pour un projet interactif. Il recevra une accréditation pour Sunny Side of the Doc en 2017 afin 
de participer à leur session de pitch pour les projets documentaires interactifs. 
 
Cette année, DCM a déjà récolté 40 000$ en argent et en services auprès de plusieurs partenaires pour 
aider les gagnants à mener à bout leurs projets ! La liste des prix peut être consultée en ligne. Certains 
prix s’ajouteront d’ici au pitch.  
 
Éligibilité 

 Ouvert à tous les cinéastes canadiens 

 Ouvert à tous les types de documentaires ou de genres hybrides.  

 Ouvert à tous les types de projets, d’étape de production, de genre, de format et de médium 
 
DOCUNEXION QUÉBEC-MEXIQUE 
 
1 projet de long métrage documentaire canadien remportera un voyage au Mexique pour DocsDF en 
octobre 2016 
 
Doc Circuit Montréal, DocsDF et Makila organisent cette 3e édition de Docunexion Québec-Mexique. 
Cette initiative a été développée afin de créer des échanges culturels et de stimuler la cocréation et la 
coproduction entre le Québec et le Mexique. Après avoir été soumis en ligne, le projet gagnant sera 
invité à DocsDF en octobre 2016. 



 
Éligibilité : 

 Être basé au Québec, résident permanent canadien ou citoyen canadien 

 Être disponible pour voyager à DocsDF en octobre 2016 

 Être intéressé à collaborer avec des pays d’Amérique Latine  
●  
Pour plus d’informations sur les appels à projets : 
http://ridm.ca/fr/doc-circuit-montreal/appels-a-projets 
 
ACCRÉDITATIONS MAINTENANT EN VENTE 
Cette année, DCM englobe plus de 30 événements : une série de conférences, d’ateliers et d’activités de 
réseautage où seront abordées les questions d’actualité telles que la réalité virtuelle, le contenu destiné 
aux plateformes en ligne, la « vérité » documentaire et la planification stratégique sous tous ses angles: 
du format à la distribution, au financement, à la coproduction et aux festivals. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant au marché professionnel Doc Circuit Montréal !  
http://ridm.ca/fr/doc-circuit-montreal/billetterie-et-salles-dcm 
 
 
À propos de Doc Circuit Montréal 
Doc Circuit Montréal propose chaque année un programme intensif de rencontres d'affaires et d’ateliers 
de perfectionnement professionnel. La 12e édition de Doc Circuit Montréal se tiendra du 12 au 16 
novembre 2016.  
 
Pour plus d'informations, consultez notre site web - www.doccircuitmontreal.ca 
 

- 30 - 
 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 
Caroline Rompré | relationniste de presse | 514-778-9294 | caroline@pixellex.ca 
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