
13h30 – 15h30 : Présentation d’une partie de l’étude conduite 
par l’Observatoire «Documentaire et plateformes numériques»  
Intervenants 
+ Nathalie Perreault explore la distribution hybride avec le 
film Visionnaires planétaires, réalisé par Sylvie van Brabant, 
Productions du Rapide-Blanc 
+ Laetitia Moreau, réalisatrice, exprime son point de vue 
d’auteure liée à son expérience de webdocumentaire 
Le Challenge produit en complément d’un documentaire linéaire 
+ Alexandra Sicotte-Lévesque, réalisatrice et productrice, a fait 
appel au financement participatif pour le développement de son 
projet The Waiting Room 
+ Hugues Sweeney, conseiller et concepteur, productions 
interactives à la direction du Programme français de l’ONF

16h-17h :  Discussion ouverte avec l’auditoire autour des enjeux 
de la Politique du documentaire

Avec la participation des représentants des associations 
membres de l’Observatoire dont : Nathalie Barton, présidente, 
Yves Langlois (ARRQ), Jean-Pierre Laurendeau (Canal D, Chaînes 
Astral), Yanick Létourneau (DOC), Josette Normandeau (APFTQ) 

+ Peut-on développer un point de vue d’auteur sur le web ?
+ Aujourd’hui, le webdocumentaire est-il rentable ?
+ Quel lien entre webdocumentaire et documentaire linéaire ?
+ La distribution selon P. Broderick est-elle applicable aux 
petites structures de production ?
+ Le web renouvelle-t-il le financement participatif ?
+ Webdocumentaire : faut-il réinventer la co-production ?

 
dir@obsdoc.ca

Le Forum de l’Observatoire du documentaire, espace 
privilégié d’échange et de débat, aborde cette année un 
enjeu essentiel en ces temps de transformation majeure 
des conditions de création et de diffusion des œuvres 
documentaires : l’incidence du multiplateforme sur les 
modes de production du documentaire et la place du 
documentaire unique dans ce nouveau contexte.

Forum 2010 
de l’observatoire du documentaire

Quel écosystème pour le 
documentaire ? 
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Remerciements:

>

invitation

www.obsdoc.ca

mercredi 10 novembre 2010

de 13:30 à 17:00 suivi d’un 
cocktail

Dans le cadre de Doc Circuit Mtl  
Grande Bibliothèque de Montréal  
475 Boulevard de Maisonneuve Est 

Entrée libre
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