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TALENT LAB
APPEL À CANDIDATURES
du 19 septembre au 7 octobre
Montréal, le 19 septembre 2016 – C’est avec grand plaisir que Doc Circuit Montréal (DCM) annonce le
retour du très attendu Talent Lab. Lors de cette troisième édition, une sélection de près de 40 réalisateurs
émergents sera invitée à participer à trois jours de conférences spécialisées et d’ateliers exploratoires en
compagnie d’une brochette d’artistes et d’experts issus des RIDM et de la programmation de Doc Circuit
Montréal.
Le Talent Lab aura lieu du 12 au 14 novembre 2016 et lors de la dernière journée, le 14 novembre, ses
sessions seront combinées au marché professionnel DCM, afin d’encourager les échanges entre les
créateurs émergents et les professionnels établis. Un programme de mentorat sur mesure sera aussi offert
à sept réalisateurs sélectionnés.
Les réalisateurs émergents ou à mi-carrière ayant des projets en développement ou en production sont
invités à déposer leur candidature jusqu’au 7 octobre. Tous les projets de documentaires sont les
bienvenus : du court métrage à la série, en passant par le long métrage, l’interactif ou l’expérimental.
Un participant du Talent Lab résidant à l’extérieur du Québec bénéficiera de la bourse de voyage PeterWintonick généreusement offerte par des membres de la communauté documentaire montréalaise. DCM
tient à remercier Parabolas Films, EyeSteelFilm, Bunbury Films, Catbird Productions ainsi que Cinema
Politica.
DCM est aussi heureux d’annoncer que la chaîne de télévision Canal D offre une bourse de 10 000$ à l’un
des projets francophones du Talent Lab. La bourse Canal D sera remise au lauréat par Jean-Pierre
Laurendeau, Directeur de la programmation de Canal D, lors du cocktail d’ouverture qui lancera la 12e
édition du marché professionnel Doc Circuit Montréal qui se tiendra du 14 au 16 novembre.
La liste des invités et des mentors sera dévoilée sous peu et pourra être consultée en ligne et
communiquée via l’infolettre DCM.
L’initiative Talent Lab de DCM est rendue possible grâce à l’appui généreux du Conseil des arts du Canada.
Il est possible de se procurer une accréditation au marché professionnel Doc Circuit Montréal dès
maintenant, et ce, jusqu’au 1er novembre. Toute l’information se trouve en ligne sur le site web de DCM :
www.doccircuitmontreal.ca
À propos de Doc Circuit Montréal
Unique marché bilingue du documentaire en Amérique du Nord, 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 à l’Ancienne École des beaux-arts de Montréal, au 3450, rue
St-Urbain.
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