Appel de propositions pour La tête de l’emploi
Le projet de nouveaux médias « La tête de l’emploi/ Work for All » de l’Office national du film du Canada recherche
des propositions originales et créatives pour des courts métrages (de 5 à 15 min) sur le thème du racisme au
travail.
L’objectif du projet « La tête de l’emploi/ Work for All » est d’informer le public, les employeurs et les employés
des obstacles rencontrés par les minorités visibles et les peuples autochtones dans le monde du travail, tout en
présentant des stratégies pour parvenir au succès en éliminant ces barrières.
Réalisé en collaboration avec Ressources humaines et Développement des compétences Canada, le projet “La tête
de l’emploi/ Work for All” vise à devenir un puissant outil d’éducation, stimulateur de changements sociaux. Nous
recherchons des histoires contemporaines fortes, qui dévoilent la réalité du monde du travail d’aujourd’hui,
venant d’équipe créatives expérimentées qui réaliseront des courts métrages prenants, d’un style artistique
original et unique.
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Recherche d’emploi
Accès à l’éducation et à la formation
Promotions
Maintien du travail
Utilisation de compétences étrangères
Stéréotypes et obstacles du milieu du travail
Situations économiques régionales distinctes
Stratégies menant à la réussite

1) Proposition de 1 à 3 pages
2) Curriculum vitae du ou de la cinéaste
3) Démo de votre travail de réalisation antérieure (DVD ou site Internet)
La proposition devrait inclure votre idée de scénario, votre accès aux personnages et le traitement visuel envisagé.
« La tête de l’emploi/ Work for All » est un projet national qui représentera les diverses problématiques
(systémiques et autres) provenant des différentes régions du Canada. Les films proposés peuvent être en français
ou en anglais.
La date limite de remise du dossier est le 16 mars 2009.
Veuillez poster votre dossier complet à :
L’Office national du film du Canada
La tête de l’emploi – Québec Centre EP
3155, chemin de la Côte‐de‐Liesse
Montréal, Québec
H4N 2N4
Ou l’acheminer par courriel à :

latetedelemploi@onf.ca
Pour avoir plus d’information, veuillez communiquer avec :
Productrice : Alexandra Yanofsky – a.yanofsky@nfb.ca – 514‐283‐9509
Productrice déléguée (anglais) : Aisling Chin‐Yee – a.chin‐yee@nfb.ca – 514‐283‐7730
Productrice déléguée (français) : Marie‐France Côté – m.cote@onf.ca – 514‐283‐9478

