
JAM 360 
Expérience immersive de courts métrages de réalité  

virtuelle et augmentée

GUIDE DE MISE EN CANDIDATURE 

Ce projet est rendu possible grâce au soutien de la SODEC et de la Ville de Montréal.
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Chargée de projet - Jam 360
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1. À PROPOS DU JAM 3601. À PROPOS DU JAM 360

Initié en 2015 par Xn Québec, le JAM 360 permet d’imaginer comment la production et la diffusion de 
contenus tels qu’on les connait peuvent se renouveler en tenant compte des innovations technologiques 
dans une démarche de cocréation.  

Chaque édition offre l’occasion aux producteurs et artisans de se rencontrer, d’échanger, de porter un 
projet innovateur vers sa création. JAM 360 est devenu, au fil du temps, un lieu d’incubation d’idées et 
d’innovations pour notre jeune industrie.

Pour cette 6e édition du JAM 360, la SODEC s’associe à Xn Québec afin de créer non pas un, mais trois 
événements sur différents thèmes qui offriront aux industries culturelles l’occasion de concrétiser leur 
idée novatrice avec les principaux acteurs des industries de la créativité numérique francophone, et ce, 
dans un grand laboratoire de réflexion et de collaboration unique en son genre. 

Comme participant, vous serez soutenu afin de développer un prototype de nouvelle propriété 
intellectuelle, et votre entreprise soutenue pourrait être admissible au programme d’aide aux initiatives 
innovantes de la SODEC si elle satisfait aux critères d’admissibilité établis. 

2. APPEL À PROJETS2. APPEL À PROJETS

JAM #3 - Expérience immersive de courts métrages de réalité virtuelle et augmentée.

Présenté par Xn Québec, la SODEC et la Ville de Montréal, en collaboration avec le Festival REGARD, 
Strateolab et Ubisoft Saguenay.

Pour ce JAM, l’objectif est d’accompagner et d’outiller les artistes et professionnels du milieu de la 
production de court-métrage dans leur exploration des technologies immersives et interactives. Chaque 
équipe aura comme mandat de développer un prototype d’exploration de court-métrage XR immersif  
(réalité augmentée, réalité mixte ou réalité virtuelle) de quelques minutes, en collaboration avec un studio 
de créativité numérique. Le résultat des prototypes de court métrage seront présentés au public dans le 
cadre du festival REGARD en mars 2022.

Après une première rencontre de démarrage, les équipes seront invitées à deux courtes résidences de 
création afin de développer et créer un prototype de court-métrage en XR. 

Chaque équipe sélectionnée bénéficiera d’un montant de 9 000 $ total pour la création du prototype de 
court-métrage en collaboration avec le studio ou l’expert en réalité virtuelle avec qui vous serez jumelé.

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION3. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Participants admissibles
- Studios et professionnels de l’industrie du cinéma et de la production télévisuelle (créateur, producteur, 
réalisateur, distributeur) enregistrés comme OBNL ou entreprise du secteur culturel se qualifiant dans les 
clientèles de la SODEC.
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3. OBJECTIFS DU JAM 3603. OBJECTIFS DU JAM 360 

En organisant cette activité, Xn Québec vise à : 

• briser les silos entre l’industrie du numérique et les entreprises culturelles par le biais de la cocréation 
et du travail collaboratif;

• générer des idées nouvelles afin de développer de nouveaux publics, et ce, en tenant compte des 
nouvelles façons d’avoir accès à la culture;

• encourager les initiatives numériques dans le domaine culturel;
• explorer de nouvelles avenues permettant aux entreprises culturelles d’accueillir le virage numérique;
• favoriser le maillage d’entreprises, les partenariats, le partage d’expertises et l’interdisciplinarité.

5. CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS5. CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS

Les projets et candidatures seront évalués par un jury composé de professionnels du numérique et du 
court-métrage. Trois candidatures seront retenues à l’issue des délibérations du jury. Les critères suivants 
seront considérés lors de l’évaluation des candidatures :

• adéquation du projet/de la candidature avec l’esprit du JAM 360;
• qualité du maillage;
• aspect novateur du projet;
• compétences et expériences de l’équipe pour développer le projet;
• cohérence et réalisme du projet;
• désir de découverte et intérêt pour l’apprentissage de nouvelles technologies.

Pour en savoir plus sur les éditions précédentes,  
consultez notre site Web au :  

https://www.xnquebec.co/jam360-2021/
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7. DATES IMPORTANTES7. DATES IMPORTANTES

Lancement de l’appel de projets    1er octobre 2021
Date limite de dépôt des candidatures   3 novembre 2021
Délibérations du jury     Du 4 au 10 novembre 2021
Annonce des projets retenus    11 novembre 2021
Rencontre de démarrage    18 novembre 2021
Résidence de création #1 (Saguenay)    14 et 15 décembre 2021
Résidence de création #2 (Montréal)    Mi-février 2022
Présentation des projets    Du 23 au 27 mars 2022

* Dates sujettes à changement selon les disponibilités des équipes.

https://www.xnquebec.co/jam360-2021/
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VOTRE PROJET
Votre idée innovatrice de  
court métrage que vous  
souhaitez réaliser ou retravailler 
en formule immersive, par la 
réalité augmentée, mixte ou 
virtuelle.

VOTRE ÉQUIPE

VOUS SPÉCIALISTE XR

UN PEU D’AIDE

DÉPÔT DE VOTRE 
CANDIDATURE

RENCONTRE DE 
DÉMARRAGE

TRAVAIL DE  
CRÉATION

PRÉSENTATION  
DU PROTOTYPE

RETOUR SUR LA 
DÉMARCHE

Déposez votre candidature et 
votre projet en remplissant notre 

formulaire avant le 22 octobre 
prochain. Notre jury composé de 
trois personnes fera l’analyse des 

candidatures, et les candidats 
sélectionnés seront contactés le 

29 octobre prochain.

Une rencontre afin de discuter 
des étapes du projet et faire le 
maillage et la présentation des 

équipes. En virtuelle.

Allez hop, au travail! Vous aurez 
quatre mois pour la réalisation 

de votre prototype, parmi 
lesquels deux résidences de 

création seront organisées. Au 
menu : études de cas, rencontre 

avec des experts, ateliers de 
design thinking, réseautage, etc. 

*Transport et hébergement 
fournis.

Présentation des  
courts-métrages au grand 

public durant le festival 
REGARD au moyen de 

casques de réalité virtuelle 
ou de tablettes du 23 au 27 

mars 2022.

Rencontre rétrospective du 
projet, et remise des bilans 

finaux de création.

Studio de création numérique 
spécialisé en XR, jumelé à vous 
selon votre projet.

Certains de nos collaborateurs 
pourront vous venir en aide 
lors de la création de votre 
prototype.

Seul, à deux ou en équipe, les 
idéateurs du projet.
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8. DÉPOSER UN PROJET8. DÉPOSER UN PROJET  

Vous avez le désir d’explorer les technologies immersives et interactives et vous brûlez d’envie de 
concrétiser vos idées dans un processus de cocréation stimulant? Veuillez nous transmettre votre 
candidature en remplissant le formulaire d’inscription! 

Accéder au formulaire d’inscription : https://forms.gle/7s8ar6vYCZt1BPNP7 

Votre dossier de candidature doit contenir : 
• votre présentation;
• vos motivations à intégrer le programme JAM 360;
• les membres de votre équipe (coordonnées, expérience, nom du responsable de projet);
• le résumé du projet de court-métrage;
• le format numérique que vous souhaitez explorer;
• votre conception du travail de cocréation et de la collaboration avec le studio;
• tout autre document jugé pertinent.

Date limite du dépôt des candidatures : 3 novembre 2021

* À noter que vous serez jumelé avec un studio de créativité par l’équipe de Xn Québec si votre projet est 
retenu. Si vous avez un studio avec qui vous souhaiteriez collaborer, vous pourrez nous en faire part au 
moment venu.
 
Le JAM 360, c’est mettre en lumière des idées, la créativité et la collaboration!

NOS PARTENAIRES

Présentateur

Collaborateurs
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