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Cette année encore, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) sera 
présente au Marché international du documentaire Sunny Side of the Doc. 
 
Sunny Side of the Doc est le marché international du documentaire au cours duquel les 
professionnels du secteur se rassemblent durant quatre jours pour vendre ou acheter des 
projets et des programmes ainsi que pour trouver des partenaires. 
 

 Un marché international où se rencontrent acheteurs et producteurs du monde entier 
 

 Un plateau de plus de 200 acheteurs et chargés de programmes et 2 000 
professionnels venus de 60 pays 

 
 
 

Description des services et avantages offerts 
 
 
 
STAND FRANCO DOC 
La SODEC propose aux participants québécois l‘ombrelle Franco Doc qui est partagée par la 
SODEC, Wallonie Bruxelles Images et le Film Fund Luxembourg. 
 
Comptoir d‘accueil, tables pour vos rencontres et prise de messages sont mis à votre 
disposition pour la durée de l’événement. 
 
ACCRÉDITATIONS SOUS OMBRELLE 

 Participation standard sous ombrelle : 400 € HT incluant 1 projet ou programme 

 Participation premium sous ombrelle : 525 € HT incluant 1 projet commissionné 

 Accréditation supplémentaire pour une personne de la même société : 300 € HT 

 Société qui participe pour la première fois : 25 % de réduction 
 
Vous devez vous inscrire directement auprès de Sunny Side of the Doc 
http://inscription.sunnysideofthedoc.com/formulaires/public/formulaire.php?idForm=6&langue=fr 
 
N’oubliez pas de préciser, lors de l’inscription, que vous êtes sous l’ombrelle Franco Doc-
SODEC afin de profiter des conditions spéciales. Merci de mettre Anne-Lyse Haket, 
déléguée aux affaires internationales (SODEC) en copie conforme (anne-
lyse.haket@sodec.gouv.qc.ca) 
 
Date limite pour paraître dans le catalogue imprimé : 15 mai 2015 
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Appels à projets 
 
 
 
Vous devez être préalablement inscrits à Sunny Side of the Doc. Une fois inscrit, vous 
recevrez vos codes d’accès à l’espace « Communauté » et pourrez soumettre vos projets en 
vue de sélection par Sunny Side pour des présentations et activités de maillage spécifiques. 
 
 
VOLET DOCUMENTAIRE 
Sunny Side sélectionnera des projets ayant un profil international fort, pouvant intéresser des 
chaînes et des partenaires de tous les continents et dont les sujets sont en lien avec un des 
thèmes prioritaires de la présente édition : Histoire naturelle & Animalier, Science & 
Connaissance, Histoire, Arts & Culture, Global Issues (projets traitant des thématiques 
géopolitiques, environnementales, financières et économiques globales), ou Mix Docs 
(projets d’investigation provenant d’Afrique, Asie, Amérique Latine et Moyen Orient). 
 
Pour toutes les informations nécessaires au dépôt de votre projet : 
http://www.sunnysideofthedoc.com/sunnyside/fr/projets-programmes/call-for-projects/ 
 
Date limite : 30 avril 2015 
 

***** 
 
VOLET DOC INTERACTIFS TRANSMEDIA ET CROSSMEDIA 
Le volet Doc Interactifs Transmedia & Crossmedia a également lancé son appel à projets et 
la date limite est maintenant le 30 avril. Tous les genres de narration sont éligibles : 
animation, fiction, documentaire, gaming, écriture hybrides, et ce au service d’un contenu 
documentaire qui engage l’audience et incite l’interactivité. 
 
Le Canada, la Scandinavie, l’Allemagne et la France seront mises en avant cette année, 
grâce à 4 ateliers spécifiques sur le financement et les possibilités de coproductions. 
 
Pour toutes les informations nécessaires au dépôt de votre projet : 
http://www.sunnysideofthedoc.com/sunnyside/fr/appel-a-projets-documentaires-interactifs/ 
 
Date limite : 30 avril 2015 
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Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 
Anne-Lyse Haket 
Déléguée des affaires internationales 
SODEC 
anne-lyse.haket@sodec.gouv.qc.ca 
Tél. : 514 841-2306 
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