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APPEL	À	CANDIDATURES	
	

DÉLÉGATION	JEUNES	PROFESSIONNELS	
FRANCOPHONES		2019		

	
PRINCIPE	
	
L’Office	franco-québécois	pour	la	jeunesse	(OFQJ)	s’associe	au	festival	Cinémania	pour	
sélectionner	 3	 Français	 afin	 de	 composer	 le	 Jury	 jeunesse	 francophone	 de	 la	 25ème	
édition	du	festival	et	bénéficier	d’un	programme	professionnel	d’une	semaine.		
	
3	 participants	 français	 diplômé-e-s	 issu-e-s	 d'universités	 ou	 écoles	 de	 cinéma	 seront	
sélectionné-e-s	 pour	 faire	 partie	 du	 Jury	 jeunesse	 francophone	 composé	 de	
professionnels	 français,	belges,	 canadiens	 francophone,	et	assister	à	 la	25e	édition	du	
Festival	de	films	CINEMANIA	à	Montréal	du		12	au	17	novembre	2019	(sept	jours	et	six	
nuits).	
	
Le	programme	s’articule	autour	de	deux	temps	forts	:		
	
1.	Un	programme	d'immersion	au	cœur	de	l'industrie	du	cinéma	québécois	
Rencontrez	 des	 artistes	 et	 des	 experts	 pour	 développer	 des	 perspectives	
professionnelles	via	des	échanges	et	des	visites	avec	au	sein	d'organismes	montréalais.		
	
2.	Remise	du	prix	Jury	Jeunesse	Francophones	TV5	et	d'une	bourse	de	1500$	(en	cours	
de	 reconduction	 avec	 TV5),	 à	 un-e	 cinéaste	 présentant	 une	 première	 œuvre,	 en	
collaboration	avec	TV5		
	
Une	dizaine	de	films	de	première	œuvre		seront	en	compétition	(possibilité	de	visionner	les	
films	en	amont	du	festival	grâce	à	des	liens)	
	
PROGRAMME	(non	définitif)	
	
>	SODEC	(Société	de	Développement	des	Entreprises	Culturelles	au	Québec)	:	rencontre	
avec	une	personnalité	de	la	SODEC	pour	appréhender	les	enjeux	du	cinéma	au	Québec.	
	

>	Déjeuner-rencontre	avec	un-e	producteur-trice	et/ou	réalisateur-trice	québécois-e.	
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>	Déjeuner-	rencontre	avec	les	représentants	de	LOJIQ		
	

>	Soirées	réseautage	avec	les	professionnel-le-s	de	l'industrie	
	

	
	
>	 INIS	 	 (Institut	National	de	l'Image	et	du	Son):	Visite	des	locaux	de	l'INIS	et	rencontre	
avec	le	directeur	général	et	le	directeur	des	Communications	&	Accompagnateur	cinéma	
des	ateliers	Kino.	
	

>	 Cinémathèque	 québécoise	 :	 visite	 et	 rencontre	 avec	 le	 directeur	 général,	 directeur	
artistique	du	festival	d'animations	d'Annecy	&	historien	du	cinéma.	
	

	
>	Une	activité	culturelle	dans	un	lieux	culturel	en	lien	avec	le	cinéma	:	SAT,	Centre	Phi	
etc...	
>	 Accès	 à	 l'intégralité	 du	 festival	 CINEMANIA	 et	 de	 ses	 activités	 annexes	 (cocktails	
réseautages,	événements	partenaires)		
	

PROFIL	DES	PARTICIPANTS	

Profil	des	candidats	

• Avoir	entre	20	et	30	ans	
• Jeune	professionnel	du	cinéma	:	production,	scénarisation,	réalisation,	critique,	

programmation,	histoire	du	cinéma,	exploitation,	distribution	Commissaires,	
diffuseurs	ou	journalistes	

• Fournir	un	dossier	complet	
• Être	de	nationalité	française	ou	résider	en	France	depuis	plus	d’un	an*	

* Les démarches et frais administratifs liés à l’obtention du visa d’entrée sur le territoire 
canadien si nécessaire demeurent à la charge du participant 

** ATTENTION : à compter du 15 mars 2016, les voyageurs étrangers dispensés de visa 
qui prennent un vol à destination du Canada ou qui transitent par le Canada vers leur 
destination finale devront obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE). Une 
fois obtenue, cet AVE sera valable 5 ans. 

Pour toute information supplémentaire : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp 

Pour le formulaire de demande : www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp 
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À	SAVOIR		
	
Clôture	de	l'appel	à	candidatures	:	29	juillet	2019	à	18	heures	(heure	de	Montréal)	
Résultat	par	courriel	:			Août	2019	
Remise	du	prix	 Jeunes	 Professionnels	 Francophones	 :	 le	 17	novembre	 2019	 lors	 de	 la	
cérémonie	de	clôture	du	festival.	
	
SÉLECTION	DES	PARTICIPANT-E-S	
Envoyer	un	dossier,	avant	le	29	juillet	2019	à	18h	(heure	de	Montréal)		sur	la	platforme	
de	l'OFQJ	:		
http://www.ofqj.org/appels/cin-mania-2019-participez-au-jury-jeunesse-
francophone	
	
En	joignant		
	

-	 une	 lettre	 de	 motivation	 pour	 participer	 à	 la	 délégation	 et	 au	 Jury	 Jeunes	
Professionnels	Francophones	(1	page	max)	;	
	

-	Une	critique	(600	mots	max)	sur	un	film	de	première	œuvre	de	votre	choix	que	vous	
ayez	aimé	ou	non	ce	film	;	
	

-	un	CV	à	jour	
-	une	copie	des	pages	d’identification	de	son	passeport	;	
	
COMITÉ	DE	SÉLECTION	DES	CANDIDATURES	
-	Festival	de	films	CINEMANIA	
	
CONDITIONS	DE	PARTICIPATION	
-	Découverte	de	l'un	des	plus	importants	festivals	de	films	francophones	en	Amérique		
du	Nord,	CINEMANIA	;	
-	 L’intégralité	 du	 séjour	 est	 prise	 en	 charge	 (voyage	 en	 avion	 à	 partir	 de	 Paris	
uniquement,	activités,		
-	 Hébergement	 en	 chambre	 double	 avec	 un	 autre	 participant	 de	 la	 Délégation,	 (pas	
d'accompagnateur	possible)	;	
-	Accès	à	l’intégralité	du	festival		
-	Programme	spécial	développé	par	CINEMANIA	et	l'OFQJ,	initié	par	le	Consulat	général	
de	France	à	Québec	
	
CONTACTS	:		
-	Festival	CINEMANIA	:		
Muriel	Delamare	-	Directrice	des	partenariats		
muriel@festivalcinemania.com		
	


