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APPEL À PROJETS :  

10e ANNIVERSAIRE DU PITCH CUBAN HAT @ FORUM RIDM 2022 
 

 
 

Montréal, le lundi 1er août 2022 – Le Forum RIDM est heureux d’annoncer le retour du Pitch Cuban Hat, 
en collaboration avec la coopérative montréalaise Makila, qui se déroulera dans le cadre de la 18e édition 
du marché professionnel des RIDM. Les documentaristes ayant un projet de tout type, format, support et 
à tout stade de production, sont invité·e·s à poser leur candidature avant le 5 septembre. Avec de 
nombreux prix attribués par l’industrie, le Pitch Cuban Hat, qui célèbre son 10e anniversaire, est un 
moment fort et festif du Forum RIDM.  
 
En amont de l’événement qui aura lieu le 21 novembre, et suite à l’appel, cinq projets seront sélectionnés 
par un comité d’expert·e·s. Les finalistes recevront trois sessions de formation de pitch offertes par Makila, 
ainsi qu’une accréditation pour l’ensemble du Forum RIDM. Ils et elles pourront défendre leurs projets sur 
la scène du Cuban Hat devant le grand public pour tenter de remporter les nombreux prix en argent et en 
services offerts par nos partenaires. Toute œuvre documentaire inachevée linéaire, sérielle, interactive ou 
en réalité virtuelle peut être présentée au concours.  
 
Cette année, le chapeau Cuban Hat contient déjà de nombreux prix en argent et services et poursuit son 
chemin auprès de plusieurs partenaires. En plus de permettre la convergence de la communauté 
documentaire en rassemblant artistes, professionnel·le·s de l’industrie et le public, le montant récolté 
permettra de soutenir la production des projets et de les mener vers le succès qu’ils méritent. La liste des 
prix à gagner continue de s’allonger et peut être consultée sur la page de l’activité. 

https://www.makila.tv/
https://ridm.ca/fr/forum-ridm/appels-a-projets/pitch-cuban-hat-2022


 
Voici la liste des prix confirmés à ce jour :  

● Agence TOPO : 1 inscription gratuite à son prochain programme de formation et mentorat en 
production multiplateforme 

● Cinema Politica : 1 prix en argent + assistance dans leur programme « Adopt-a-doc » pour un 
projet qui suscite le changement social 

● DOK.fest Munich : 1 accréditation au festival 2023 avec un accès au marché DOK.forum 
● Hot Docs : 1 accréditation All Access pour Hot Docs 2023 
● L'Association des Documentaristes du Canada (DOC) : 1 abonnement d'un an pour chaque 

membre de l’équipe gagnante 
● L'inis : 1 rabais applicable sur un programme de formation 
● Lussier & Khouzam : 1 000 $ en conseils juridiques  
● Main Film : 1 000 $ en location d'équipement et service de production et de postproduction + 1 

abonnement de un an à Main Film 
● SLA Location : 1 prix en services de location 
● T&S  Coop : 50 % de rabais sur des services de sous-titrage (jusqu'à 800 $)  
● Vidéographe : 1 abonnement d'une durée d'un an + une semaine et une fin de semaine de location 

d’une salle de montage et une journée d’utilisation de sa salle de numérisation 
● Xn Québec : 1 adhésion générale à titre de membre professionnel·le d’un an 

 
Merci à Makila et à tous nos partenaires du Pitch Cuban Hat : Agence TOPO, Cinema Politica, DOK.fest 
Munich, Hot Docs, L'Association des Documentaristes du Canada (DOC), L'inis, Lussier & Khouzam, Main 
Film, SLA Location, T&S Coop, Vidéographe et Xn Québec. 
 
À propos de Makila 
Makila est une coopérative de solidarité à but non lucratif basée à Montréal, au Canada, constituée par 
des membres qui ont réuni leur diversité de compétences, d’origines et d’intérêts pour créer, produire et 
distribuer des projets médiatiques participatifs dans un esprit de collaboration et de réciprocité. Idéalisé 
par Giulia Frati et Diego Briceño, le Pitch Cuban Hat est un concept propriété de Makila. 
 
À propos du Forum RIDM 
Le Forum RIDM vise à stimuler la production et la diffusion nationale et internationale de documentaires 
indépendants, en favorisant notamment l’échange d’informations et les rencontres entre les différent·e·s 
acteur·trice·s du secteur documentaire. Tables rondes, conférences et ateliers autour d’enjeux actuels 
majeurs réunissent pendant cinq jours plus de 300 cinéastes et représentant·e·s de plusieurs entreprises 
de production, télédiffusion et distribution. 
 

La 18e édition du Forum RIDM se tiendra du 19 au 23 novembre 2022. 
Informations : ridm.ca/fr/forum-ridm / info@ridm.ca 

Facebook - Twitter - Instagram 
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Pour toutes demandes d’entrevues ou matériel visuel, veuillez contacter :  
Caroline Rompré | pixelleX communications | 514-778-9294 | caroline@pixellex.ca  
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