Mise en contexte
Culture Mauricie, interlocuteur privilégié du milieu culturel régional, soutient le développement des arts et de la culture et
contribue à la reconnaissance publique de son secteur, dans l'intérêt de ses membres et du milieu. Notre organisme a été mandaté
par la chaîne TV1 (Groupe Bell Fibe) pour produire une série de quatre épisodes de 15 minutes, de type magazine. Culture Mauricie
est à la recherche d’un ou d’une vidéaste pour réaliser les épisodes, d’après un concept déjà élaboré, et pour assurer les fonctions
de caméra et de montage.
DATE DE TOMBÉE : 13 mars 2020
Échéancier préliminaire
Préproduction (avril 2020):
- Recherche + scénarisation des épisodes en collaboration avec l’équipe de Culture Mauricie.
- Organisation du calendrier de production.
Production (mai-juin 2020):
- Tournage de 4 épisodes (environ 8 jours de tournage).
Postproduction (mai à juillet 2020):
- Montage de 4 épisodes de 15 minutes.
- Bande-annonce de la série.
- Matériel promotionnel (8 extraits de 15 secondes).
Cachet octroyé au vidéaste
16 500 $ + taxes, incluant caméra, réalisation, montage (habillage graphique et sonore, colorisation, mixage).
*Le (la) vidéaste choisi(e) aura le choix de travailler avec son propre équipement (tournage, montage et data wrangling) ou
d’utiliser les équipements fournis par Bell. Le format de tournage doit obligatoirement être en 4K.
Exigences
Être membre de Culture Mauricie ou le devenir.
Être disponible du 13 avril au 15 juillet 2020.
Maîtriser un logiciel de montage (montage en natif 4K).
Fournir un plan de tournage pour chaque épisode avant le début de chaque tournage.
Encadrement/support offert par Culture Mauricie
Effectuer la recherche et élaborer les scénarios.
Assurer la coordination à toutes les étapes de la production.
Assumer les frais de déplacement et les coûts de prise de son.
Documents demandés pour la soumission
Démo des productions professionnelles antérieures (liens de visionnement en ligne).
CV (maximum 3 pages).
Une lettre d’intérêt.
Transmettre vos documents à Culture Mauricie à l’adresse suivante, d’ici le 13 mars 2020.
Culture Mauricie
À l’attention de Nathalie Girard, coordonnatrice aux communications
25, rue des Forges, bureau 102, Trois-Rivières (Québec) G9A 6A7 / info@culturemauricie.ca

