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RÉUNION ANNUELLE DES EXÉCUTIFS DE LA DISTRIBUTION

PARRAINÉS PAR L’ASSOCIATION DES CINÉMAS DU CANADA ET LE
FONDS HAROLD GREENBERG, 3 PRODUCTEURS SERONT SÉLECTIONNÉS

À TITRE D’INVITÉS À NOTRE CONFÉRENCE DE CETTE ANNÉE.

ET DE L’EXPLOITATION DE FILMS AU CANADA

avec le soutien de

30 MAI AU 1er JUIN 2017

POSTULEZ DÈS MAINTENANT POUR LUMIÈRE SUR LA PRODUCTION CANADIENNE
L'Association des cinémas du Canada (MTAC), en partenariat avec le Fonds Harold Greenberg, invite les producteurs de 
films canadiens à postuler pour le Canadian Production Spotlight de 2017. Pour sa troisième année dans le cadre de 
ShowCanada, le ‘’Canadian Production Spotlight’’ met en lumière les producteurs canadiens qui produisent des films pour 
les salles de cinéma.

ShowCanada est une conférence annuelle qui regroupe les chefs d'entreprise et les principaux acteurs de l'industrie 
cinématographique nord-américaine. Au cours de l'événement de trois jours, plus de 400 délégués impliqués dans 
l'exploitation et la distribution de films se réunissent pour visionner en primeur des films prévus pour une sortie en salles 
et pour assister à des séminaires. Et bien entendu, pour célébrer la magie des films !  La conférence de cette année se 
tient à Banff (Alberta) du 30 mai au 1er juin 2017.

Chaque année, nous soulignons le travail d'un maximum de trois producteurs canadiens en leur offrant une occasion 
unique de promouvoir leur travail et de faire connaître leur film aux principaux intervenants de l'industrie. Les producteurs 
sélectionnés recevront un voyage en avion en classe économique pour l'événement, l'hébergement dans un hôtel et 
l'inscription complète à la conférence.

La demande est ouverte à tout producteur canadien qui a produit avec succès au moins un long métrage ayant été 
présenté en salles au cours de sa carrière.

Les producteurs sont invités à nous faire parvenir une lettre d'intérêt qui comprend les critères suivants:
 
 Un aperçu de votre expérience dans la production cinématographique ;
 Un résumé de vos projets de films passés ;
 Un résumé des projets de films en cours de développement ;
 Un bref aperçu de votre motivation pour la mise en oeuvre et la description de ce que vous
 espérez atteindre si vous êtes choisi ;
 Une confirmation que vous êtes disponible pour assister à ShowCanada à Banff du 
 30 mai au 1er juin 2017.

Les candidatures doivent être reçues avant la fin de journée du mercredi 26 avril et doivent être envoyées à:

Carrie Wolfe
carrie@showcanada.ca

Les producteurs sélectionnés seront informés avant le 5 mai 2017. 
Pour information sur ShowCanada, visitez www.showcanada.ca
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