PREMIER FILM OU PROJET INTERACTIF D’ANIMATION PROFESSIONNEL

Avez-vous déjà à votre actif au moins un film d’animation
ou une œuvre interactive artisanale ou scolaire? Le Studio
d’animation français du Programme français de l’Office
national du film du Canada vous offre l’occasion de réaliser une première œuvre animée professionnelle!

CRITERES D’ADMISSIBILITE

Est admissible tout Canadien ou Canadienne francophone ayant déjà réalisé, dans des conditions non professionnelles, au moins un film d’animation
sonorisé ou une œuvre interactive.
IMPORTANT : Cette année s’ajoute une nouvelle possibilité quant à la forme
des projets soumis. Ainsi, est admissible tout projet utilisant de nouvelles
formes narratives pouvant être diffusées sur plusieurs types d’écrans, par
exemple, une proposition de jeu, une production interactive ou un projet
pour téléphone portable, etc. L’animation doit toujours occuper une place
primordiale dans les projets soumis.

SELECTION ET MISE EN PRODUCTION

Un comité de sélection procédera au choix du projet le plus intéressant.
Nous sommes à la recherche d’un scénario original de qualité, accompagné
d’une proposition graphique personnelle et distincte représentant la vision
artistique de l’auteur. Tous les candidats et candidates seront avisés personnellement de ce choix et les dossiers non retenus seront retournés dans les
trois mois suivant la date limite d’inscription.
La personne gagnante se verra offrir un contrat de réalisation et travaillera
en étroite collaboration avec un producteur du Studio d’animation français;
elle devra se soumettre aux contraintes normales de production à l’ONF et
exécuter son travail dans les locaux du Studio à Montréal.

DOSSIER DE PARTICIPATION

Chaque candidat ou candidate devra fournir :
-> une adresse URL d’au moins un film animé ou une œuvre interactive dans
des conditions artisanales ou un cadre scolaire;
-> une copie DVD sera aussi acceptée;
-> un curriculum vitæ (avec date de naissance et scolarité);
-> le scénario et/ou le scénarimage d’un projet d’animation ou de production interactive dans laquel l’animation occupe une grande place et dont
la durée n’excède pas 4 minutes (scénario original libre de tous droits);
-> une description de la technique d’animation choisie;
-> un échéancier pour chaque phase de production du projet;
-> une liste complète des matériaux, instruments et logiciels nécessaires à
la réalisation du film;
-> tout autre document pouvant soutenir la proposition.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 27 FEVRIER 2O15

Le dossier complet devra être expédié AVANT la date limite d’inscription à l’adresse suivante :
Studio d’animation français
Programme français - Office national du film du Canada
3155, chemin de la Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent, H4N 2N4
Veuillez adresser vos questions à Diane Ayotte d.ayotte@onf.ca

onf.ca/cineaste-recherche

