
Outil de transférabilité

Experts rencontrés

Myriam Rochette - Rocket Médias

Alexandre Boudreault - Stratéolab

Sophie Beauparlant - Scénariste

Me Sophie Préfontaine - droit

Louis Dussault - Formation Louis Dussault
pour plan d’affaire (l’équipe a suivi la formation, sans poursuivre la collaboration)

Jean-Michel Frigon - Studio Le Zoo
pour la musique et les enregistrement vocaux, 

 -

Alors que le projet initial avait été réalisé dans un laps de temps serré

pour combler un évènement annulé en raison de la pandémie, nous avons

appris qu’étirer le second volet sur plusieurs mois amène cette fois-ci

des soucis de suivi, surtout si ce projet (Filière 13) s’imbrique dans une

programmation à plus large échelle (Festirame). Nous avons donc appris

l’ampleur d’un projet numérique et le temps que cela prend à le réaliser.

L’incubation nous a appris à définir les rôles de chacun de nos

partenaires dans notre projet numérique créatif, afin que le résultat

final nous ressemble. 

 

.
L’équipe a dû jongler efficacement avec des notions de droits d’auteur,puisqu’elle est passée de diffuseur en évènementiel à créateurd’expériences numériques. Nous avons donc dû gérer efficacement nosdemandes avec tous nos partenaires créatifs.

Il faut démontrer de l’ouverture d’esprit envers les nouvellesplateformes numériques et leurs possibilités, les explorer et ne pasavoir peur de penser à un projet qui sort de nos sentiers battus.    

Porteur du projet

Festivalma
Janie Maltais



Pour créer davantage de partenariats et en faire un projet culturel

à part entière, nous voulions intégrer le plus possible l’art almatois à

notre projet, leur offrir une vitrine et ainsi faire découvrir les attraits

de la communauté.  

Nous avons sélectionné des artisans de la région, notamment

en musique et en audiovisuel, pour les mettre de l’avant dans

notre jeu d’évasion. De plus, le parcours permet d’explorer l’art

urbain et de faire des arrêts chez certains organismes culturels

névralgiques de notre secteur (comme Langage Plus, par exemple).
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On nous a présenté un plan de communication très ambitieux(notamment sur les réseaux sociaux), mais la disponibilité de nosressources humaines pour le mettre en place est limitée.  

Nous allons retenir certaines idées, mais il sera toujours possibled’appliquer le plan lors d’éditions subséquentes. Il faut prendreen compte nos moyens en tant qu’organisme pour ainsi juger si leratio entre travail et retombées est positif. 

.   
Le projet étant à sa deuxième édition,
les partenaires-clés ainsi que l’équipe de
la première édition ont des attentes
élevées. Les équipes et partenaires ont
appris comme nous à améliorer le
projet dans l’harmonie, en comprenant
leurs rôles respectifs. Inévitablement,
les partenaires et notre équipe ont
compris que le projet étant bonifié,
il allait se modifier et prendre une
tournure différente.


