
Outil de transférabilité

Experts rencontrés

Guillaume Déziel 
Aide à la plateforme.

Jean-Philippe Boily – Metrics Watch
Idéation et plateforme. Les a aidés
à construire la version simplifiée de
la plateforme, à lister leurs besoins.

Laurent
Co-création

Christian
Prototype de projet

N02 et les rencontres qui en ont découlées ont permis de sensibiliser

sur les enjeux du court métrage, de mettre de l’avant le besoin de

s’occuper du court. Le projet a réveillé le milieu car il répondait à un

enjeu concret traversé par le celui-ci. 

Ce projet a mené à la création d’une table de concertation sur les enjeux

du court métrage, il a remis en relation des acteurs du milieu.

 

.

 

Avoir plus de flexibilité dans les propositions de courts métrages.
Faciliter la gestion des droits d’auteurs et de diffusion
Faciliter les communicatios entre les distributeurs et les ayants droitsdes créations.

Créer une plateforme spécifique pour les courts métrages quisont différents en termes de gestion par rapport aux longs métrages.Automatiser et faciliter le processus quant au travail de libérationdes droits.Porteur du projet
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Ce projet a permis à Regard de se positionner comme un leader
d’intention et non pas comme un leader de connaissance par rapport
 au milieu.

L’équipe de Regard s’est formée sur la constitution de plateformes
numériques. L’équipe a aussi beaucoup apprécié avoir du temps
avec des experts qui ont pu non seulement les former mais aussi
leur apporter des solutions répondant à leurs besoins et enjeux afin
de réaliser leur prototype de plateforme.

La rencontre de co-création à permis un gros blitz de réflexion mais aussi de réunir des acteurs autour d’un projet hors d’un moment de festival. Les acteurs gravitant autour de Regard ne se rencontraient jusqu’à présent que durant différents festivals, partageaient à ces moments-là, mais cela ne leur permettait pasde creuser leurs observations. .

 L’incubateur a permis au projet de prendre forme. Il a créé desrencontres entre Regard et des experts qui ont pu donner formeet vie à cette plateforme.

La mise de l’avant de ce projet et le fait d’inviter des acteurs

du milieu à la rencontre de co-création à fait avancer la réflexion

de Regard mais aussi à créer une table de concertation 

sur la question du court métrage


