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I - QU’EST-CE QUE LE SAT FEST?
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Organisé par la Société des arts technologiques 
(Montréal, Canada) le SAT Fest est un festival de films 
courts de dôme. 

Depuis sa première édition en 2012, le SAT Fest est devenu 
un rendez-vous incontournable des créateurs et amateurs 
de cinéma immersif. Avec ses sélections éclectiques de 
courts métrages de dômes, venus des quatre coins du 
monde, le SAT Fest a, au fil des années, nourri 
l'imagination de milliers de spectateurs et leur a permis de 
découvrir l’univers et la vision créative de plus d’une 
centaine d’artistes visuels et sonores, locaux et 
internationaux.

Pour fêter les 10 ans de la Satosphère, son iconique dôme 
immersif multicanal à 360 degrés, le SAT Fest fait peau 
neuve et vous donne rendez-vous, au printemps prochain, 
pour un événement sur plusieurs jours.

VOIR AUSSI
> Sélection du SAT Fest 2021
> La Presse : Immersions classiques au SAT Fest
> Radio Canada : L’art de l’immersion au SAT Fest
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https://sat.qc.ca/fr/evenements/sat-fest-2021
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/2020-01-17/immersions-classiques-au-sat-fest
https://www.rcinet.ca/fr/2020/02/03/lart-de-limmersion-au-sat-fest/


II - COMMENT SOUMETTRE UN FILM?
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Pour soumettre un film au SAT Fest 2022, vous devrez 
remplir une application par l’entremise de la plateforme 
Film Freeway. La soumission d’un film au SAT Fest est 
entièrement gratuite, toutefois seul un projet par équipe 
pourra être sélectionné. Les soumissions incomplètes ne 
seront pas prises en considération.

● Accéder à la page du festival : 
https://filmfreeway.com/SATFest2022

● Si vous n’avez pas de compte sur cette plateforme, 
utilisez le bouton Sign-up pour vous connecter ou créer 
un nouveau compte.

● Une fois connecté/e à votre compte, rendez-vous à la 
section Projects du menu, qui servira à créer une 
entrée pour votre film.

● Le bouton Add Project vous permettra d’entrer toutes 
les informations et liens nécessaires sur votre film. Il 
est possible d’uploader des fichiers allant jusqu’à 10 
GB, des liens Vimeo ou Youtube.

● De retour sur la page du SAT Fest, vous pouvez 
maintenant cliquer sur Submit Now, et suivre les 
étapes indiquées à l’écran.

● Une fois le formulaire rempli, vous recevrez une 
confirmation d’envoi. Nous vous recommandons de 
vous rendre ensuite à la section Account Settings / 
Email Preferences pour désactiver les notifications.

● https://filmfreeway.com/users/notification_settings
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https://filmfreeway.com/SATFest2022
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Quelques étapes importantes à retenir :

● Les soumissions au SAT Fest 2022 seront ouvertes du 
10 Novembre 2021 au 31 Janvier 2022.

● Le jury du SAT Fest procèdera à la sélection des films 
qui seront présentés par la suite. La programmation 
sera annoncée au courant du mois de Février 2022.

● La sélection officielle sera présentée au public dans la 
Satosphère, dôme immersif de la SAT, durant la 
première semaine de Mars 2022. Les dates précises 
sont toutefois susceptibles d’évoluer.

● Plusieurs prix seront attribués aux meilleurs films, 
incluant un prix du public.

● Les films primés seront compilés en qualité optimale 
et feront l’objet d’une diffusion publique plus tard 
dans l’année, dans la Satosphère et éventuels lieux 
partenaires. Un cachet de diffusion sera attribué aux 
artistes pour cette diffusion.
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PARMI LES FILMS SÉLECTIONNÉS, LES MEILLEURS 
SE VERRONT DÉCERNER UN PRIX À LA CLÔTURE DE 
L’ÉVÉNEMENT

● Prix d’excellence
● Prix d’originalité
● Prix d’innovation
● Prix oeuvre narrative 
● Prix trame sonore
● Prix du public
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III - FORMAT VIDÉO DOMEMASTER
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On désigne communément par “domemaster” le format d’une 
vidéo conçue pour être diffusée dans un dôme géodésique. On 
utilise en particulier le terme “fulldome” lorsqu’elle est pensée 
pour recouvrir l’entière surface interne du dôme, dans des 
lieux tels que la Satosphère, ou la plupart des planétariums.

Le procédé de création s’apparente à une déformation 
sphérique (“fish-eye”) qui s’annule lorsque projeté sur un dôme 
et donne l’illusion au public de se trouver dans un nouvel 
environnement. Un domemaster fulldome couvre une 
circonférence de 360 degrés autour du public, sur une hauteur 
qui peut varier selon le lieu de projection. 

> Ainsi, même si la plupart des planétariums proposent 
une diffusion sur un écran de 180 x 360 degrés (souvent 
incliné pour faire face au public), la Satosphère offre la 
possibilité de recouvrir 210 x 360 degrés.

Le format dit “equi-rectangulaire” utilisé notamment en VR, 
couvre la totalité de l’espace visible, soit 360 x 360 degrés 
mais n’offre un point de vue immersif subjectif (une personne 
seulement).

> Le format equi-rectangulaire n’est pas admissible pour 
le SAT Fest

La plupart des logiciels de création visuelle (montage, 3D, 
post production, moteurs de jeu vidéo, programmation 
visuelle,... ) offrent la possibilité de créer du contenu sphérique 
pour dôme, soit nativement, soit par l’entremise de plugiciels 
adaptés. Il est recommandé d’utiliser ces termes lors de vos 
recherches pour trouver la solution la plus adaptée à votre 
processus de création.
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POUR UNE SÉLECTION AU SAT FEST, NOUS 
ACCEPTONS LES VIDÉO AU FORMAT SUIVANT :

● Angle de 210 x 360 recommandé (les 180 seront 
acceptés)

● Un minimum de 2048 x 2048 pixels (maximum 4096 x 
4096)

● Une fréquence d’images de 30 ou 60FPS est 
recommandée.

● Nous recommandons l’utilisation du codec .DXV. Un 
outil de conversion en .DXV est fourni gratuitement 
avec le logiciel Alley, développé par Resolume.  

> https://resolume.com/software/alley

● Les films sélectionnés et primés à l’issue de festival se 
verront demander un master en séquence d’images, en 
qualité maximale, dans la limite de 4096 x 4096 à 
60FPS.

● Les spécifications seront précisées aux lauréats en 
temps voulu.
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https://resolume.com/software/alley


IV - FORMATS AUDIOS RECOMMANDÉS
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La Satosphère est équipée d’un système de diffusion audio 
modulaire, équipé de 157 haut-parleurs (+ 4 subwoofers) 
pouvant accueillir jusqu’à 31 canaux. Ce système à 360 degrés, 
permet également aux artistes sonores d’utiliser jusqu’à quatre 
niveaux de hauteur.

DANS LE CADRE DU SAT FEST, NOUS ACCEPTONS LES 
FORMATS SUIVANTS, PAR ORDRE DE 
RECOMMANDATION :

31 CANAUX (.wav, mono séparés) 

Plusieurs logiciels de spatialisation sonore, tels que SATIE 
(environnement de spatialisation sonore open-source, 
développé par le Metalab de la SAT) ou la suite Spat Gris 
(suite de spatialisation open-source développée par le Groupe 
de Recherche en Immersion Sonore de l’Université de 
Montréal), contiennent un modèle de positionnement de 
haut-parleurs correspondant à celui de la Satosphère. Nous 
invitons les artistes intéressés à communiquer avec nous à 
l’adresse immersionsonore@sat.qc.ca

Merci de respecter la nomenclature suivante :
mmdd_titre-du-film_1.wav
mmdd_titre-du-film_2.wav
...

Merci de fournir également un fichier stéréo pour référence.
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https://sat-metalab.gitlab.io/documentations/satie/fr/
http://gris.musique.umontreal.ca/fr/
mailto:immersionsonore@sat.qc.ca


FORMATS SURROUND (4.1, 5.1, 7.1 ...) 

Format le plus courant lorsque l’on travaille en musique à 
l’image, les formats surround permettent toutefois une 
utilisation créative de l’espace lorsque l’on s’éloigne de la 
répartition habituelle dictée par un visionnement frontal 
lorsque l’on travail à 360 degrés. Ces formats n’incluent 
généralement pas d’information de hauteur. Si vous choisissez 
de nous envoyer une trame sonore en surround, merci de 
respecter la nomenclature suivante :

mmdd_titre-du-film_L.wav
mmdd_titre-du-film_R.wav
….

● Nous utilisons l’ordre SMPTE : L R C LFE sL sR rL rR
● Merci de fournir également un fichier stéréo pour référence.

AMBISONIQUE

Nous acceptons les formats ambisoniques et recommandons 
l’ordre 3 (16 canaux ambisoniques). Nous n’avons pas de 
préférence quant à l’ordination des canaux, tant que ceux-ci 
sont renseignés dans le nom du fichier. Merci de fournir 
également un fichier stéréo pour référence. 

Par exemple :
mmdd_titre-du-film_ambix_o3.wav
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STÉRÉO

Les formats stéréo sont acceptés. 

Toutefois, il vous faudra nous faire parvenir un lien vers de 
l’audio dans un format non compressé, séparé de la vidéo.

Nous recommandons du .wav 24bit - 48KHz

AUTRES FORMATS

D’autres formats peuvent tout à fait être utilisés dans 
notre espace (quadriphonie, octophonie, cube,...). Ces formats 
sont acceptés s’ils comprennent une documentation claire, 
quant au positionnement des haut-parleurs, et un export 
stéréo de référence. Toutefois, à des fins d’uniformité entre les 
projets, nous nous réservons le droit de privilégier un export 
dans l’un des formats standards cités ci-dessus si la 
documentation est jugée insuffisante ou si les spécifications ne 
peuvent être implémentées dans notre système de diffusion. 
Pour plus de détails, nous vous invitons à communiquer avec 
nous à l’adresse immersionsonore@sat.qc.ca
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V - LIENS UTILES
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LIENS UTILES :

> Soumettre un film : https://filmfreeway.com/SATFest2022
> SAT sur Vimeo : https://vimeo.com/satmontreal
> Fulldome (wiki) : https://en.wikipedia.org/wiki/Fulldome
> Dome Camera Blender : https://bit.ly/3orJuu7
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https://filmfreeway.com/SATFest2022


VI - RÈGLEMENT
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1. Les soumissions au SAT Fest sont gratuites.
2. Les films doivent être soumis par la plateforme Film Freeway. 
Soit par le système d’envoi proposé sur le site (Vimeo, Youtube, 
upload jusqu’à 10GB), soit par lien de téléchargement direct 
(éviter wetransfer). Afin de pouvoir visionner le film dans un 
dôme, l’ensemble des fichiers doivent être téléchargeables.
3. Vous avez le droit de soumettre plusieurs films, chacun dans 
une application différente. Toutefois, un seul projet pourra se 
voir sélectionné par applicant.
4. Seules les soumissions complètes incluant film, synopsis, ainsi 
que tous les crédits pertinents seront prises en compte.
5. Les films soumis doivent avoir été produits après le 1er 
Janvier 2020.
6. Le jury fera sa sélection sur la base des fichiers reçus. Aussi, il 
est fortement suggéré de ne soumettre des projets terminés.
7. La diffusion des projets sélectionnés à l’édition 2022 du SAT 
Fest ne fera pas l’objet de frais de diffusion.
8. Les projets sélectionnés et lauréats à l’issue du SAT Fest 2022 
se verront offrir une opportunité de diffusion dans le cadre de 
la compilation SAT Fest 2022. Un cachet de diffusion sera 
octroyé aux projets lauréats.
9. En soumettant votre film au SAT Fest 2022 :
- Vous autorisez les organisateurs à diffuser le film dans le 
cadre de son événement, ainsi qu’à utiliser les éléments soumis 
(images, screenshots, musique) dans le cadre de la promotion 
du festival.
- Vous attestez que vous avez l’autorisation de soumettre ce 
film, et qu’une diffusion en contexte de festival se fait en accord 
avec toutes les tierces parties impliquées dans sa création.
- Vous attestez que l'œuvre soumise au SAT Fest n’enfreint pas 
les règles du droit d’auteur ni la propriété intellectuelle d’une 
tierce partie.
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CONTACT
satfest@sat.qc.ca
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