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Joignez une campagne nationale  

qui rend hommage aux plus grands artistes canadiens 
 
Le Conseil des arts du Canada et l’Alliance des arts médiatiques indépendants (AAMI) 
s’associent de nouveau pour rendre hommage aux lauréates et lauréats des Prix du 
Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques. L’an dernier, leur première 
association a permis la création de portraits vidéo uniques sur des artistes renommés. 
 
Joignez-vous à nous pour les célébrations 2014. 
 
Nous cherchons à jumeler des réalisatrices et réalisateurs avec les lauréates et lauréats de 
2014 pour créer un portrait vidéo artistique de deux minutes. La contribution des réalisatrices et 
réalisateurs mandatés pour la création de ces portraits sera reconnue de multiples façons. Les 
portraits vidéo seront présentés sur le site web et sur la page YouTube du Conseil et sur le mur 
vidéo de l’espace public du nouvel édifice du Conseil. Ils seront aussi diffusés sur les sites web 
de partenaires et lors des événements organisés en partenariat avec le Musée des beaux-arts 
du Canada et le Cabinet du Gouverneur général.  Les réalisatrices et réalisateurs retenus ainsi 
que les membres de l’AAMI sont encouragés à diffuser ces œuvres. 
 
Les centres de production sont invités à conclure une entente avec les réalisatrices et 
réalisateurs qui souhaitent répondre à cet appel afin de négocier les coûts des services et des 
équipements dont ils pourraient avoir besoin. 
 
L’objectif de cette campagne nationale est de mieux faire connaître les lauréates et lauréats, les 
arts visuels, les arts médiatiques et les métiers d’art au Canada.  
 
Chaque œuvre doit être un portrait artistique de la lauréate ou du lauréat, et la réalisatrice ou le 
réalisateur mandaté a le plein contrôle créatif de l’œuvre. Idéalement, le portrait célébrera les 
réalisations de la lauréate ou du lauréat et les répercussions de son parcours sur la vie des 
Canadiennes et des Canadiens.  
 
Le Conseil des arts se réserve le droit de diffuser les portraits vidéo à des fins promotionnelles. 
Les réalisatrices et réalisateurs mandatés conserveront toutefois les droits d’auteur et de 
propriété intellectuelle de leur œuvre. Ils pourront d’ailleurs l’utiliser comme il le souhaite à des 
fins de promotion de leur œuvre. 
 
Date limite des soumissions : le vendredi 4 octobre 2013 
 
Contexte : Créés en 1999 par le gouverneur général du Canada et le Conseil des arts du 
Canada, ces prix sont décernés chaque année pour souligner une carrière remarquable dans 
les domaines suivants :  
 

- Vidéo et cinéma indépendant, audio ou nouveaux médias  
- Arts visuels? (peinture, dessin, photographie, gravure et sculpture – y compris les 

installations et d’autres œuvres tridimensionnelles) ou architecture 
- Contribution exceptionnelle aux arts visuels ou médiatiques à titre bénévole ou 
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professionnel 
- Métiers d’art (Prix Saidye-Bronfman) 

 
FORMAT DE LA PROPOSITION 
 
Les propositions doivent être soumises en format PDF par courriel. Leur présentation doit 
correspondre aux cinq sections énumérées ci-dessous. 
 
Section A Profil 

 
 Cette partie doit comprendre : 

a) votre nom, numéro de téléphone, adresse civique;  
b) votre curriculum vitae, et indiquer votre expérience en tant que cinéaste ou 

vidéaste, la liste de vos récents projets et une brève description de chacun; 
c) les adresses de votre courriel et de votre site web; 
d) un dossier de presse pouvant inclure des coupures de presse, revues, 

documents promotionnels, extraits de catalogue, photos (sept pages max.) 
 

Section B Résumé de la proposition et pertinence de la candidature 
 
Nous sommes conscients que vous ne connaissez pas le sujet dont vous devrez 
traiter. Vous connaissez toutefois le genre : il s’agit d’un portrait. Donnez-nous un 
aperçu (400 mots maximum) de : 
a) l’approche envisagée pour un tel genre en faisant ressortir ce qui caractérise 

votre style et votre démarche;  
b) la façon dont vous comptez mettre en valeur le parcours de la lauréate ou du 

lauréat (illustrez, s’il y a lieu, avec des exemples de vos précédentes 
réalisations. 

c) la pertinence de votre candidature pour ce projet.  
 
 * Nota : Toute information concernant ce projet est confidentielle, y compris les noms des 

lauréates et lauréats, jusqu’à la date de l’annonce officielle en mars 2014. Les réalisatrices 
et réalisateurs retenus ne connaîtront que le nom de la lauréate ou du lauréat avec qui ils 
doivent travailler. 

 
Section C Calendrier de production 

 
Proposez un calendrier de production pour nous donner une idée du temps 
alloué aux les différentes étapes de la production. Les réalisatrices et 
réalisateurs retenus pourront commencer le projet, au plus tard, le vendredi     18 
octobre. Le portrait vidéo doit être livré, au plus tard, le vendredi  
31 janvier 2014. Si votre candidature est retenue, vous pourrez modifier ce 
calendrier pour mieux répondre aux exigences de votre projet. 
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Étapes Dates 
Début du projet vendredi 18 octobre 2013 
Rencontre avec la lauréate ou le lauréat  
Recherche  
Court rapport (400 mots) détaillant l’approche 
préconisée et confirmant le calendrier de 
production 

 

Tournage  
Montage  
Livraison du prémontage  
Postproduction finale  
Livraison de la vidéo et d’une photographie 
tirée de la vidéo 

au plus tard le vendredi 31 janvier 2014 

 
Section D Budget 
Les réalisatrices et réalisateurs mandatés recevront un maximum de 6500 $ pour couvrir tous les 
coûts de production de la vidéo, incluant ceux du centre de production. Votre budget doit détailler 
les coûts associés à 

a) la recherche et à la réalisation 
b) au tournage 
c) au mixage 
d) au montage 
e) aux imprévus 

 
Section E Matériel d’appui 

 
 Veuillez fournir :  

a) des copies (ou un lien à un site web de partage de vidéos) de deux œuvres 
cinématographiques/vidéographiques  
ou 
une vidéo ou un DVD contenant des extraits de film/vidéo d’une durée de 15 
minutes maximum.  

b) une lettre d’engagement du centre de production. Les coûts des services et 
équipements négociés avec le centre de production doivent figurer dans cette 
lettre. Si vous ne souhaitez pas conclure d’entente avec un centre de production, 
vous devez démontrer que vous possédez toutes les ressources techniques et 
humaines pour réaliser le projet.  

 
 
Date limite des soumissions : le vendredi  4 octobre 2013, 17 h 
 
Veuillez fournir tous les renseignements dans un seul document PDF. Les propositions doivent 
être envoyées par courriel à Lolita Boudreault : canadacouncil@me.com 
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Les vidéos à l’appui peuvent être envoyés par la poste et reçus avant le 1er octobre à : 
 Lolita Boudreault   
 Conseil des arts du Canada 
 350, rue Albert 
 Ottawa (Ontario) K1P 5V8 
 
Des questions? 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter : 
Lolita Boudreault 
1 800 263-5588 poste 4557 | 613 566-4414 poste 4557 
ou 
Ian Reid 
1-800-263-5588 poste 5203 | 613-566-4414 poste 5203 
 
Confidentialité 
La confidentialité des données et de l’information sur ce projet doit être strictement respectée; 
celles-ci ne peuvent être divulguées à une tierce partie sans le consentement écrit formel du 
Conseil des arts.  
 
Évaluation des propositions 
Toutes les propositions seront évaluées en fonction d’une grille de « points attribués », ce qui 
nécessitera une analyse de la proposition dans son ensemble incluant, sans s’y limiter : 
 

1. l’approche et la méthodologie artistiques; 
2. la capacité de chaque réalisateur à mener à bien le projet; 
3. la pertinence de la réalisatrice ou du réalisateur relativement au projet; 
4. les documents d’accompagnement; 
5. le budget et l’échéancier. 

 
Le Conseil des arts formera un comité pour évaluer les demandes. Le Conseil peut, à son 
entière discrétion, décider quelles propositions répondent aux exigences de ce projet et 
déterminer quels éléments seront considérés comme pertinents pour démontrer le respect de 
ces exigences. De plus, le Conseil des arts se réserve le droit, à sa seule discrétion : 
 

• de retirer l’appel de propositions à tout moment; 
• de ne pas négocier avec une réalisatrice ou un réalisateur qui soumet une proposition; 
• de demander, par écrit ou verbalement, des clarifications sur les renseignements fournis 

dans une proposition. 
 
Les réalisatrices et réalisateurs mandatés ne peuvent pas faire d’autres demandes de 
financement pour ce projet aux programmes du Conseil des arts. 


