
Appel de Candidatures 

Soumettre une œuvre 
 

Qui nous sommes.  

Le Festival dance : made in canada/fait au canada (d:mic/fac), festival biennal du répertoire 
de danse contemporaine, se tiendra du 11 au 15 août 2021 à Toronto. d:mic/fac présente de 
nouvelles créations et des œuvres existantes de chorégraphes établis.es, à mi-carrière et 
émergents.es travaillant au Canada. Nous avons deux volets : 

● Mainstage dirigé par trois artistes du milieu de la danse canadien incluant la directrice 
artistique Yvonne Ng, et  

● What You See Is What You Get (WYSIWYG) un volet de courtes pièces choisies par tirage 
au sort. 

 
Les chorégraphes peuvent soumettre leur candidature pour un volet ou l’autre ou pour les 
deux.  
 

Le Festival a été fondé en 2000 par Yvonne Ng avec les codirecteurs du Festival, Janelle Rainville 
et Jeff Morris. Douze festivals de dance : made in canada/fait au canada (d:mic/fac) ont été 
produits à ce jour. 

www.dancemadeincanada.ca 

 

Ce que nous fournissons  

d:mic/fac fournira le lieu de diffusion, la publicité et le marketing du Festival, l’équipe de 
production du Festival (incluant un.e régisseur.e et un.e directeur.trice des éclairages) et autres 
appuis pour les candidats.es retenus.es par les commissaires. Les chorégraphes du Mainstage 
recevront un cachet de représentation pour leur œuvre, et les chorégraphes du WYSIWYG 
recevront un cachet symbolique. 

La date limite pour déposer un projet pour le Festival d’août 2021 est le jeudi 20 février 2020, 
23 h 59, heure du Pacifique. 

Nous acceptons uniquement les dossiers en ligne via notre site Web : 
https://dancemadeincanada.ca/about/apply-now/  

Nous encourageons les artistes de tous les genres et esthétiques culturels à soumettre leur              
candidature, selon les critères suivants : 

 

Pour le Mainstage : 

□ Pour être admissible, le.la chorégraphe doit avoir présenté un minimum de cinq œuvres 
dans un contexte professionnel et compter au moins six ans d’activité professionnelle. Les 

 

https://dancemadeincanada.ca/about/apply-now/


Appel de Candidatures 

ateliers, les présentations d’étapes de développement et en contexte académique ne 
constituent pas des présentations professionnelles. 

□ Les créations ou œuvres existantes doivent être d’une durée minimale de quinze (15) 
minutes jusqu’à un maximum de vingt-quatre (24) minutes. Des extraits d’œuvres plus 
longues seront considérés. Le Festival ne peut pas accommoder des œuvres d’une durée de 
plus de 24 minutes. 

 

Pour le WYSIWYG : 

□ Pour être admissible, le.la chorégraphe doit avoir présenté un minimum de trois œuvres 
dans un contexte professionnel et compter au moins quatre années d’activité 
professionnelle. Les ateliers, les présentations d’étapes de développement et en contexte 
académique ne constituent pas des présentations professionnelles. 

□ Les créations ou œuvres existantes doivent être d’une durée minimale de cinq (5) minutes 
jusqu’à un maximum de dix (10) minutes.  

 

Informations requises si vous proposez une NOUVELLE œuvre :  

□ Un énoncé qui résume votre intention chorégraphique (500 mots ou moins)  

□ Un résumé des besoins techniques anticipés (c.-à-d. éclairages, son, décor, cintre, effets, 
accessoires, maquillages, vidéo) 

□ Un enregistrement vidéo d’œuvres créées au cours des quatre dernières années. Veuillez 
vous limiter à un maximum de deux œuvres. Nous n’acceptons que les liens électroniques 
vers la captation intégrale. Veuillez noter aussi que nous préférons les sites de visionnement 
(par le biais du site Web d’une compagnie, Vimeo, YouTube, etc.) aux options de 
téléchargement (Dropbox, etc.). 

 

Informations requises si vous proposez une œuvre EXISTANTE : 

□ Un lien URL vers l’enregistrement vidéo de l’œuvre intégrale soit sur YouTube ou Vimeo. 
Nous n’accepterons pas de matériel provenant du site d’une compagnie, Dropbox ou autre 
ou envoyé sur un support physique (DVD, VHS). 

□ Une description de l’œuvre (500 mots ou moins) 

□ Si l’œuvre proposée est un extrait, veuillez décrire comment vous avez l’intention de 
distiller l’œuvre complète en cet extrait. 

Dans votre exemple vidéo, si possible, veuillez indiquer les sections que vous avez l’intention 
d’utiliser pour créer l’extrait. 
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□ Un résumé des besoins techniques et de production anticipés (éclairages, son, décor, cintre, 
effets, accessoires, maquillages, vidéo) et/ou un devis technique qui résume tous ces 
éléments. 

□ Un historique des représentations de l’œuvre (c.-à-d. date de la première et des 
représentations subséquentes incluant dates et lieux de diffusion). 

À noter : les œuvres nouvelles ou existantes ne doivent pas avoir été présentées en version 
finale dans un rayon de 400 km autour de Toronto au cours des quatre années précédant la 
date de représentation de 2021. 

Informations nécessaires de la part de TOUS les candidats — VEUILLEZ SOUMETTRE 

Le formulaire de mise en candidature ET :  

□ Les noms de tous les collaborateurs.trices artistiques c.-à-d. interprètes, concepteurs.trices, 
compositeur.trice, conseiller.ère dramaturgique, mentors, etc. 

□ Le nombre d’interprètes qui voyageront (À noter : nous ne pouvons couvrir que les frais de 
voyage des interprètes et du.de la candidat.e). 

□ Pour quel volet vous présentez-vous ? Mainstage ou WYSIWYG ou les deux. Si vous 
répondez aux critères de présentation (c.-à-d. dossier des représentations professionnelles, 
durée de l’œuvre), vous pouvez poser votre candidature pour le Mainstage et le 
WYSIWYG ; des demandes et des frais séparés doivent être fournis pour chaque 
présentation. 

□ Une biographie du.de la chorégraphe (250 mots ou moins) 

□ Une biographie du.de la candidat.e si le.la candidat.e n’est pas le.la chorégraphe (350 mots 
ou moins) 

□ Une liste détaillée du travail chorégraphique des cinq dernières années du.de la 
chorégraphe, veuillez n’inclure que le travail professionnel, pas de présentations d’ateliers 
de développement ni de travail académique. De plus, si le.la candidat.e n’est pas le.la 
chorégraphe, une liste détaillée du travail d’interprète du.de la candidat.e au cours des cinq 
dernières années. 

□ Si le.la candidat.e n’est pas le.la chorégraphe, vous devez inclure une lettre signée du.de la 
chorégraphe vous donnant la permission de présenter l’œuvre au Festival. De plus, la lettre 
doit déclarer que vous avez conclu une entente quant aux redevances et droits et que le.la 
candidat.e est le.la seul.e responsable de ces coûts. 

 

Quelques notes pour vous aider avec votre demande :  

➢ Le Festival accueille les demandes dans les deux langues officielles. 
➢ Les commissaires ne visionneront pas forcément tout le matériel vidéo, veuillez donc 

fournir des minutages ou indications pour des extraits précis si vous soumettez plus de 
quinze minutes de matériel. 

 



Appel de Candidatures 

➢ Ne nous envoyez pas de dossier de presse ou de matériel promotionnel s’ils ne touchent 
pas directement la demande. 

➢ Vous pouvez inclure jusqu’à trois lettres de référence ou d’appui. 
➢ Du matériel qui n’est pas soumis sous format électronique ne sera accepté que dans des 

circonstances exceptionnelles. Ceci pour permettre de se concentrer sur le travail artistique 
plutôt que sur les aspects administratifs. Nous reconnaissons toutefois qu’il pourrait y avoir 
des circonstances qui méritent de faire exception. 

➢ Veuillez soumettre tous vos documents écrits en format PDF. 
➢ Veuillez conserver une copie de votre demande en-dehors de l’internet pour vos dossiers. 
➢ Si vous rencontrez des difficultés techniques en remplissant votre demande, veuillez nous 

contacter à info@princessproductions.ca 
➢ Les frais des demandes sont comme suit : 
□ 35 $ pour le Mainstage ou□ 25 $ pour le WYSIWYG ou □ 50 $ pour les deux 
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Quelques notes sur les conditions auxquelles le.la candidat.e retenu.e peut s’attendre : 

➢ Les œuvres nouvelles ou préexistantes ne peuvent pas avoir été présentées dans une forme 
intégrale dans un rayon de 400 km de Toronto pendant les quatre années précédant la date 
de représentation de 2021. 

➢ d:mic/fac s’efforcera de fournir le meilleur soutien technique à la production. Les œuvres 
avec des besoins techniques dépassant les capacités de présentation du Festival devront 
soit être réimaginées ou le.la candidat.e devra prendre les frais supplémentaires à sa charge 
afin que son œuvre puisse être considérée. 

➢ Le.la candidat.e sera responsable de tous les frais et dépenses de la création et/ou de la 
reprise de leur œuvre : chorégraphe, danseurs, autres collaborateurs artistiques et frais de 
conception (éclairages, costumes, etc.), redevances et droits de suite, fabrication des 
costumes/décor/accessoires, transport et livraison, assurances pour les 
l’équipement/décor, etc. des artistes, etc. d:mic/fac ne paient pas les répétitions des 
danseurs.ses ou les frais de représentation, le cachet ou les droits de suite du.de la 
concepteur.trice d’éclairages, du.de la compositeur.trice, etc. 

➢ d:mic/fac fournira de l’équipement d’éclairages et de son de format festival. À NOTER : tout 
équipement ou ressource technique en-dehors de l’équipement théâtral standard 
(projecteurs vidéo, tapis de danse d’une autre couleur, gréements spécialisés, etc.) sera à la 
charge du.de la candidat.e retenu.e. d:mic/fac tentera d’aider les candidats.es à partager 
l’équipement et les frais de location si possible. 

➢ Les candidats.es retenus.es recevront des contrats et de l’information détaillée à propos des 
échéanciers, des horaires, des paramètres techniques, etc. 

➢ Le matériel inclus avec cette demande ne SERA PAS RETOURNÉ. Ne PAS envoyer de matériel 
vidéo original ou autre document de valeur. 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE, CLIQUEZ ICI  

 

Soumettre votre dossier 

➢ Des frais d’administration non remboursables s’appliquent à chaque demande. Selon le 
nombre de volets pour lesquels vous faites une demande, veuillez nous faire parvenir 35 $ 
(Mainstage) ou 25 $ (WYSIWYG) ou 50 $ (les deux volets) par transfert Interac ou par carte 
de crédit. Si vous faites des demandes pour le Mainstage et pour le WYSIWYG, assurez-vous 
de soumettre des formulaires séparés pour chacun. 

 
➢ Date limite : Les demandes doivent être reçues avant le jeudi 20 février 2020 à 23 h 59, 

heure du Pacifique, pour le Festival qui se tiendra en août 2021. 

 

www.princessproductions.ca 
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