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APPEL À PROJETS :
PITCH CUBAN HAT

Montréal, le mardi 9 juillet 2019 – Le Forum RIDM est ravi d’annoncer l’ouverture de l’appel à projets de
son Pitch Cuban Hat dans le cadre de la 15e édition du forum professionnel des RIDM. Les
producteurs.trices et cinéastes établi.e.s, ainsi que les cinéastes émergent.e.s canadien.ne.s, sont invités à
envoyer leurs projets documentaires d’ici le 2 septembre prochain. Avec divers prix attribués par
l’industrie et le public, le Pitch Cuban Hat est un moment fort et festif du Forum RIDM.
PITCH CUBAN HAT
Pour une 9e année consécutive, le Forum RIDM et la coopérative montréalaise MAKILA présentent le Pitch
Cuban Hat. En amont de l’événement qui aura lieu le 18 novembre 2019, et à la suite de l’appel à
soumission, cinq projets seront sélectionnés par un comité d’expert.e.s, puis soumis au vote en ligne du
public pendant une semaine. Les porteur.euse.s de chaque projet seront invité.e.s à défendre leur idée sur
la scène du Cuban Hat devant le grand public et de prestigieux membres du jury pour tenter de remporter
les nombreux prix en argent et en services offerts par nos partenaires. Tou.te.s les finalistes recevront trois
jours de formation de pitching ainsi qu’une accréditation pour l’ensemble du Forum RIDM. Toute oeuvre
documentaire inachevée linéaire, sérielle, interactive ou en réalité virtuelle peut être présentée au
concours.
Cette année, le chapeau Forum RIDM contient déjà plus de 50 000$ en argent et services et poursuit son
chemin auprès de plusieurs partenaires. En plus de permettre la convergence de la communauté
documentaire (créateur.trice.s, professionnel.le.s de l’industrie et publics), le montant récolté permettra de

soutenir la production des projets et de les mener vers le succès qu’ils méritent. La liste des prix pourra être
consultée en ligne à partir du mois d'août et s’allongera d’ici l’événement.
Déroulement :
● Date limite pour soumettre un projet : 2 septembre 2019
● Formation de pitching offerte par Makila: le 5, 26 octobre et 15 novembre 2019
● Vote du public sur cubanhat.tv: du 8 au 17 novembre 2019
● Soirée Pitch Cuban Hat: 18 novembre 2019
Admissibilité :
● Ouvert à tou.te.s les cinéastes qui résident au Canada (Citoyenneté ou résidence permanente nonexigée)
● Ouvert à tous les formats et types de documentaires ou de genres hybrides
● Ouvert à tous les types de projets, d’étapes de production, de genres, de formats et de médiums
*Les créateur.trices.s ne vivant pas à Montréal sont encouragé.e.s à envoyer leur candidature mais seront
responsables des coûts liés à leur déplacement.
Nos partenaires confirmés pour Cuban Hat 2019 sont :
SPIRA | MAKILA | TOPO - Laboratoire d’écritures numériques | Lussier & Khouzam | CQAM| Tortuga Films
| Xn Québec | FCTMN
Merci à Makila et à tous nos partenaires du Pitch Cuban Hat.
À propos de Forum RIDM
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.
À propos de MAKILA
Makila est une coopérative de solidarité à but non lucratif dont la mission est de créer, produire et
distribuer des projets médiatiques participatifs dans un esprit de collaboration et de réciprocité.
Pour en savoir plus sur l’admissibilité et la préparation des dossiers, veuillez consulter notre site :
ridm.ca/fr/nouvelles/appel-a-projets-pitch-cuban-hat-2019
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