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APPEL À PROJETS :  
PREMIER PITCH 

 

 
 

Montréal, le jeudi 12 août 2021 – Le Forum RIDM est fier d’annoncer la 11e édition du Premier Pitch, une 
activité phare qui se déroule chaque année en amont du marché professionnel et permet à un groupe de 
cinéastes québécois.e.s émergent.e.s de rencontrer et tisser des liens avec des producteur.trice.s établi.e.s 
de l’industrie documentaire du Québec. De retour en présentiel après une version virtuelle fort réussie en 
2020, l’événement se déroulera sur deux journées intensives de formation et de pitchs les 23 et 30 
septembre 2021. 
 
Le Premier Pitch a pour objectifs de former les réalisateur.trice.s au pitch, de les introduire au sein de la 
communauté documentaire et de favoriser la création de nouvelles collaborations. 
 
Le Premier Pitch, c’est :  
 

● dix cinéastes québécois.e.s émergent.e.s 
● dix producteur.trice.s de documentaires établi.e.s 
● une formation de pitch avec le producteur Mila Aung-Thwin de EyeSteelFilm le 23 septembre 

2021 
● une journée de pitchs et de consultations le 30 septembre 2021 

*Les dates peuvent être modifiées en raison de la situation sanitaire en septembre 2021. 

http://www.eyesteelfilm.com/about/


 
Le Forum RIDM encourage les cinéastes québécois.e.s émergent.e.s à faire parvenir leurs dossiers d’ici le 
30 août 2021. Tous les types de projets, de genres, de formats et de médiums sont admissibles et ce, 
quelle que soit leur étape de production. Pour plus d'informations sur l’appel de projets et l’envoi de votre 
candidature, visitez la page des appels à projets du Forum RIDM 2021. 
 
Les producteur.trice.s confirmé.e.s cette année sont: 
 
Bunbury Films | Frederic Bohbot 
MC2 | Jean-Simon Chartier 
Picbois Productions | Karine Dubois et Marie-Pierre Corriveau 
Catbird Productions | Katarina Soukup 
Intuitive Pictures | Ina Fichman 
Argus Films | Carmen Garcia 
Colonelle Films | Léonie Hurtubise 
Bravo Charlie Films | Colette Loumède 
EyeSteelFilm | Bob Moore 
 
Le Forum RIDM est rendu possible entres autres grâce à : 
Le Ministère de la Culture et des Communications, Téléfilm Canada, NETFLIX, le Fonds des médias du 
Canada et le Fonds Bell. 
 
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 du 13 au 17 novembre 2021.  
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Pour plus de renseignements, veuillez contacter :  
Caroline Rompré | pixelleX communications | 514-778-9294 | caroline@pixellex.ca 
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