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Ouverture des accréditations pour le Face-à-Face
et lancement des appels à projets Labo Rough Cut et Bourse franC doc

Montréal, le jeudi 16 septembre 2021 - Le Forum RIDM lance cette semaine la vente en ligne des
accréditations pour le Face-à-Face, présenté en collaboration avec l’Alliance des producteurs
francophones du Canada, et en profite pour annoncer la participation de représentant.e.s influent.e.s
de l'industrie. Le Forum RIDM ouvre également deux appels à projets pour l’édition 2021 : le Labo
Rough Cut et la bourse franC doc.
ACCRÉDITATIONS EN VENTE POUR LE FACE-À-FACE 2021
Suite au grand succès de l’édition 2020, le Face-à-Face 2021 se déroulera à nouveau de façon virtuelle
les 16 et 17 novembre, dans le cadre de la 17e édition du marché professionnel des RIDM. Il s’agit de
rencontres individuelles de 15 minutes entre producteur.trice.s, réalisateur.trice.s et représentant.e.s
de l’industrie (télédiffuseurs publics et privés, distributeur.trice.s, agent.e.s de vente,
programmateur.trice.s de festival, institutions, représentant.e.s de fonds et autres consultant.e.s).
Une occasion unique de forger des partenariats et donner naissance à de nouveaux projets. En 2021,
environ 60 décideur.euse.s et expert.e.s d’ici et de l’international participeront à cette édition
connectée.
Parmi les représentant.e.s de l'industrie : CANNES DOC, AL JAZEERA MEDIA NETWORK, FRANCE
TÉLÉVISIONS, TV5/UNIS, RADIO-CANADA, CBC, SODEC, TÉLÉ-QUÉBEC, ONF, DOCMONTEVIDEO
Pour retrouver la liste mise à jour quotidiennement des représentant.e.s de l'industrie 2021 :
ridm.ca/fr/forum-ridm/representantes-de-lindustrie-2021

Les inscriptions au Face-à-Face sont possibles jusqu’au 16 octobre. Comme à chaque année, les
places sont limitées. Pour se procurer une accréditation, rendez-vous sur la page de notre billetterie.

OUVERTURE DE DEUX APPELS À PROJETS :
LABO ROUGH CUT : du 16 septembre au 8 octobre 2021
Incontournable du Forum RIDM, le Labo Rough Cut revient en force cette année. Tout.e cinéaste ayant
un projet au stade de montage avancé (65 minutes montées au minimum) peut poser sa candidature
pour pouvoir présenter son film à un panel d’expert.e.s de renommée internationale. Le projet choisi
sera visionné en entier en présence de l’équipe, des panélistes et d’un public limité détenant une
accréditation Forum RIDM. S’en suivra une discussion autour des enjeux de montage créatif, de
«stratégie festival» et de mise en marché à ce stade crucial de la vie d’un projet.
BOURSE FRANC DOC : du 16 septembre au 5 novembre 2021
En partenariat avec franC doc pour une deuxième année, le Forum RIDM est fier d’offrir un prix d’une
valeur de 2000 $ afin de soutenir le documentaire en région. Cette bourse de soutien à l’écriture et au
développement sera offerte à un.e cinéaste émergent.e basé.e au Québec, en dehors de la région de
Montréal. Elle lui permettra de soutenir l'élaboration d'un dossier qui pourra être présenté aux
bailleurs de fonds et de recueillir du financement pour l'avancement de son projet.
-> Pour plus d'informations et pour soumettre une candidature, il faut visiter la page d’appels à projet.
À propos de l’APFC
L’Alliance des producteurs francophones du Canada se consacre au développement de l’industrie
francophone du film, de la télévision et des médias numériques aux quatre coins du Canada. L’APFC
est le porte‐parole du secteur de l’audiovisuel et de la production indépendante en francophonie au
Canada.
À propos de franC doc
Ancrée dans le Bas-du-Fleuve, au cœur de la forêt québécoise, les productions franC doc se distinguent
par leur désir de donner à voir et réfléchir les réalités et enjeux de la ruralité, au Québec comme
ailleurs.
À propos du Forum RIDM
Le Forum RIDM propose chaque année un programme intensif de rencontres d’affaires et d’ateliers de
perfectionnement professionnel. La 17e édition du Forum RIDM se tiendra en mode hybride du 13 au
17 novembre 2021.
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