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APPEL À PROJETS : 
PREMIER PITCH 

 

 
 

Montréal, lundi 12 août 2019 – Le Forum RIDM est fier d’annoncer la 9e édition de Premier Pitch. 
L’événement permet à un groupe de réalisateur.trice.s québécois.e.s émergent.e.s de rencontrer et 
de tisser des liens avec des producteur.trice.s établi.e.s de l’industrie documentaire au Québec. Ces 
deux journées de formation intensive et de pitchs se tiendront le 25 septembre et le 2 octobre. 
 
Premier Pitch, c’est :  
 

• dix réalisateur.trice.s québécois.e.s émergent.e.s 

• dix producteur.trice.s de documentaires établi.e.s 

• une formation de pitch avec Mila Aung-Thwin de EyeSteelFilm le 25 septembre 

• une journée de pitchs et de consultations le 2 octobre 
 
Cette activité est présentée en collaboration avec l’Association des réalisateurs et réalisatrices du 
Québec (ARRQ) et se déroulera dans ses locaux, situés au 5154, rue Saint-Hubert.  
 
Nous encourageons tou.te.s les cinéastes québécois.e.s émergent.e.s à envoyer leur dossier d’ici le 
9 septembre. Tous les types de projets, de genres, de formats et de médiums sont admissibles, 
quelles que soient leur étape de production. Pour plus d’information sur l’appel de projets et l’envoi 
de votre candidature, visitez la page de l’activité. 
 
Les producteurs confirmés pour 2019 sont : 

Bunbury Films | Frédéric Bohbot 
MC2 | Jean-Simon Chartier 
Productrice indépendante | Isabelle Couture                                                                
Picbois Productions | Marie-Pierre Corriveau                
Intuitive Pictures | Ina Fichman 

EyeSteelFilm | Bob Moore 
TORTUGA Films | Adam Pajot Gendron 
Catbird Productions | Katarina Soukup 
Argus Films | Carmen Garcia 
Colonelle Films | Sarah Mannering

http://www.eyesteelfilm.com/about/
https://reals.quebec/actualites
https://reals.quebec/actualites
https://ridm.ca/fr/nouvelles/forum-ridm-lance-lappel-a-projets-premier-pitch-2019
https://www.bunburyfilms.com/
http://mc2.ca/
http://www.picboisproductions.com/
http://intuitivepictures.ca/
http://www.eyesteelfilm.com/
https://tortugafilms.com/
http://catbirdproductions.ca/
http://www.argusfilms.ca/
http://www.colonellefilms.com/


Le Premier Pitch entend favoriser la création de nouvelles collaborations et donner un nouveau 
souffle à l’industrie documentaire. En 2017 et 2018, les projets présentés ont remporté un franc 
succès. Corinne Beaumier termine maintenant son projet Et si ce film était traduit en chinois, il 
voudrait dire tout autre chose, sélectionné à « Pitching du Réel » au festival Visions du Réel 2018 
et produit avec Bob Moore de EyeSteelFilm, rencontré lors du Premier Pitch 2017. Le projet de 
Laura Rietveld intitulé The Forest & the Family a trouvé sa maison de production Catbird 
Productions suite à un pitch avec la productrice Katarina Soukup en 2018.  
 
En parallèle de Premier Pitch, le Forum RIDM tient à rappeler que les producteurs.trices et 
cinéastes émergent.e.s canadien.ne.s sont invité.e.s à envoyer leurs projets documentaires d’ici 
le 2 septembre prochain pour participer au Pitch Cuban Hat. La liste des prix à gagner continue 
de s’allonger, consultez-la sur la page de l’activité. 
 
Voici la liste des prix confirmés à ce jour :  
 

• ACIC / ONF : 5000$ en services de postproduction 

• Agence TOPO : Une inscription gratuite à son prochain programme de formation et 
mentorat en production multiplateforme 

• Coop MAKILA : Atelier de pitch de deux jours pour les cinq finalistes 

• CQAM : Une adhésion CQAM dans la catégorie membre « associé » de même que des 
services de soutien-conseil 

• DOK.fest Munich : Une passe du festival 2020 avec un accès au marché DOK.forum  

• FCTMN : Une adhésion générale pour chaque gagnante  

• Forum RIDM : 5 accréditations Forum 2019 (Face-à-face non inclus) 

• L’Inis : Un rabais applicable sur un programme de formation 

• Lussier et Khouzam : 1000$ en conseils juridiques  

• PRIM : Un prix en services de production ou de postproduction 

• SPIRA : Un montant de 10 000$ en location d'équipement  

• SLA Location : Un prix en services de location  

• Tortuga Films : Une résidence de 7 jours au Bic incluant un service de consultation 
 
Le Forum RIDM est rendu possible entres autres grâce aux partenaires suivants: Le Ministère de 
la Culture et des Communications, Téléfilm Canada, Netflix, Fonds des médias du Canada, le Fonds 
Rogers, le Fonds Bell, Canal D et Doc Québec. 
 
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 15e édition du Forum RIDM se tiendra du 16 au 
20 novembre 2019. 
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Pour plus de renseignements, veuillez contacter :  
Caroline Rompré | pixelleX communications | 514-778-9294 | caroline@pixellex.ca 
 

https://ridm.ca/fr/nouvelles/appel-a-projets-pitch-cuban-hat-2019
https://www.mcc.gouv.qc.ca/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/
https://telefilm.ca/fr/
https://www.netflix.com/ca-fr/
https://www.cmf-fmc.ca/
https://rogersgroupoffunds.com/
https://rogersgroupoffunds.com/
https://fondsbell.ca/
https://www.canald.com/
https://www.docquebec.ca/
http://www.ridm.qc.ca/fr/doc-circuit-montreal/appels-a-projets
http://www.ridm.qc.ca/fr/doc-circuit-montreal/appels-a-projets
https://ridm.ca/fr/doc-circuit-montreal-2018
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