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Forum RIDM
lance son appel à candidatures pour la 7e édition du TALENT LAB

Montréal, le mercredi 26 août 2020 – Le Forum RIDM, qui aura lieu du 12 au 19 novembre, est heureux de
lancer l’appel à candidatures pour la 7e édition du Talent Lab, présenté par NETFLIX. Les candidat.e.s pourront
déposer leur projet du 26 août au 30 septembre. Cette édition verra plus de 15 réalisateur.trice.s émergent.e.s
participer à ce laboratoire documentaire en présence d’artistes et d’expert.e.s issu.e.s de la programmation des
Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) et du Forum RIDM.
Le Talent Lab du Forum RIDM est un laboratoire de talents en circuit fermé pour 15 artistes émergent.e.s
canadien.ne.s de tous horizons et de toutes origines. Le programme s’articule autour de la démarche créative et
du langage documentaire des participant.e.s en plus d’offrir du mentorat adapté aux besoins de chacun.e.
Le Talent Lab se déroulera cette année sur quatre demi-journées du samedi 14 au mardi 17 novembre 2020.
Durant ces quatre jours, les participant.e.s bénéficieront de classes de maître et de discussions avec des
expert.e.s en création de l’industrie du documentaire. Les participant.e.s pourront également profiter de toutes
les activités mises en place durant le Forum RIDM.

NETFLIX soutient le Talent Lab du Forum RIDM dans sa mission de développer la nouvelle génération de talents
canadiens en documentaires. Ce partenariat nous donne l’opportunité de bonifier l’accompagnement individuel
et de groupe, et nous permet également d’inviter virtuellement des grands noms du documentaire international
à échanger avec nos participant.e.s.
Dans le cadre du Talent Lab, quatre prix de soutien seront remis aux participant.e.s lauréat.e.s de la part de
nos partenaires CANAL D, ONF, NFB et CINEGROUND.
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DU TALENT LAB 2020
Les réalisateur.trice.s émergent.e.s ou à mi-carrière ayant des projets en développement ou en production sont
invité.e.s à déposer leur candidature jusqu’au 30 septembre 2020. Tous les projets documentaires sont les
bienvenus : du court métrage à la série, en passant par le long métrage, l’interactif ou l’expérimental.
-> Pour plus d’information ou pour soumettre votre candidature, visitez la page d’appels à projet.
Le Talent Lab c’est un total de 189 participant.e.s depuis sa création, 42 films finalisés en 6 ans, des
participant.e.s de partout au Canada (Québec, Yukon, Ontario, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse,
Nouveau-Brunswick, etc) et à l’international (Liban, Mexique, France, Palestine, etc).
-> Des nouvelles de la cohorte 2019 : Trois projets soutenus par le nouveau programme d’aide à la création
émergente de la SODEC (À toi Jeddi de Sara Ben-Saud, Mama No Himitsu de Laurence Lévesque, Mon frère de
Louis-Pierre Cossette et Anaë Bilodeau). Deux projets sélectionnés à Hot Docs 2020 (In the Shadow of the Pines
de Anne Koizumi et Hollie’s Dress de Annie Sakkab).
L’initiative Talent Lab du Forum RIDM est rendue possible grâce à notre partenaire principal NETFLIX et au
soutien de Canal D , de Cineground, de l’ONF et du NFB.
À propos de NETFLIX
Netflix est un pionnier du contenu numérique depuis 1997. Avec 193 millions d'utilisateurs payants dans plus de
190 pays profitant de séries, documentaires et films dans une multitude de genres et de langues, Netflix est le
leader mondial du divertissement en streaming. Grâce à un forfait sans engagement, les abonnés Netflix
bénéficient d'un accès illimité aux programmes, où et quand ils le souhaitent, sur les écrans connectés.
L'utilisateur peut regarder, suspendre et reprendre la lecture de ses programmes à tout moment, sans aucune
publicité.
À propos du Forum RIDM
Forum RIDM propose chaque année un programme intensif de rencontres d’affaires et d’ateliers de
perfectionnement professionnel. La 16e édition du Forum RIDM se tiendra du 12 au 19 novembre 2020. La 7 e
édition du Talent Lab du Forum RIDM aura lieu du 14 au 17 novembre 2020.
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