POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: Le 29 juillet 2021
Cinéfest Sudbury annonce un nouveau programme: les Prix du long
métrage
Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, est très fier
d'annoncer sa plus récente initiative, les Prix du long métrage. Les longs
métrages choisis parmi la liste des films présentés dans le cadre du
festival répondant aux critères d'admissibilité pourront mériter des prix
en argent dans plusieurs nouvelles catégories. Les films seront évalués
par un jury composé de délégués de l'industrie.
«Nous sommes ravis de reconnaître ainsi les incroyables films soumis à
Cinéfest chaque année, affirme Tammy Frick, directrice exécutive de
Cinéfest Sudbury. Mettre en valeur les formidables réussites du cinéma
canadien et étranger a toujours été une priorité pour le festival. Ce
programme de prix plus complet contribuera à promouvoir les films
exceptionnels et les histoires fantastiques qu'ils racontent à travers le
monde.»
En 2021, des prix en argent seront remis dans les catégories suivantes:
Meilleur long métrage canadien (15 000$) - Commandité par CTV
Northern Ontario
Ce prix reconnaît un long métrage remarquable produit au Canada.
- Le film doit être d'une durée de plus de 70 minutes pour être
considéré comme long métrage.
- Les longs métrages de fiction et documentaires sont admissibles
à ce prix.
- Un système de pointage déterminera l'admissibilité des films
canadiens.
- Les longs métrages étrangers ne sont pas admissibles.
- Le film gagnant sera choisi par un jury composé de gens de
l'industrie présélectionnés.
Meilleur long métrage étranger (10 000$) - Commandité par Laking
Toyota
Ce prix reconnaît un long métrage remarquable produit à l'extérieur du
Canada.
- Le film doit être d'une durée de plus de 70 minutes pour être
considéré comme long métrage.
- Les longs métrages de fiction et documentaires sont admissibles
à ce prix.
- Un système de pointage déterminera l'admissibilité des films
étrangers.
- Les longs métrages canadiens ne sont pas admissibles.

- Le film gagnant sera choisi par un jury composé de gens de
l'industrie présélectionnés.
Meilleur long métrage avec une femme dans un rôle-clé (2 500$) Commandité par Women in Film & Television Toronto
Ce prix reconnaît un long métrage remarquable dont l'une des principales
voix créatrices est une femme.
- Les films admissibles incluent tout long métrage écrit, réalisé ou
produit par une ou des femmes.
- Le film doit être d'une durée de plus de 70 minutes pour être
considéré comme long métrage.
- Les longs métrages de fiction et documentaires sont admissibles
à ce prix.
- Les long métrages canadiens et étrangers sont admissibles.
- Le film gagnant sera choisi par un jury composé de gens de
l'industrie présélectionnés.
Prix «Voix et perspectives inspirantes» (2 500$)
Ce prix reconnaît un long métrage remarquable abordant les thèmes de
la diversité, de l'inclusion, des enjeux sociaux et du changement global.
- Le film doit être d'une durée de plus de 70 minutes pour être
considéré comme long métrage.
- Les longs métrages de fiction et documentaires sont admissibles
à ce prix.
- Les longs métrages canadiens et étrangers sont admissibles.
- Le film gagnant sera choisi par un jury composé de gens de
l'industrie présélectionnés.
Prix du talent autochtone (2 500$) - Commandité par Vale Canada Ltd.
Ce prix reconnaît un long métrage remarquable du programme de
cinéma autochtone de Cinéfest Sudbury.
- Les films admissibles incluent tout long métrage impliquant un
ou des réalisateurs, scénaristes, acteurs et producteurs
autochtones des diverses nations de l'île de la Tortue (Amérique
du Nord).
- Le film doit être d'une durée de plus de 70 minutes pour être
considéré comme long métrage.
- Les longs métrages de fiction et documentaires sont admissibles
à ce prix.
- Le film gagnant sera choisi par un jury composé de gens de
l'industrie présélectionnés.

Meilleur long métrage de langue française (2 500$) - Commandité par
Desjardins
Ce prix reconnaît un long métrage remarquable de langue française.
- Les films admissibles incluent tout long métrage dont la langue
principale est le français.
- Le film doit être d'une durée de plus de 70 minutes pour être
considéré comme long métrage.
- Les longs métrages de fiction et documentaires sont admissibles
à ce prix.
- Les longs métrages canadiens et étrangers sont admissibles.
- Le film gagnant sera choisi par un jury composé de gens de
l'industrie présélectionnés.
En plus de ce nouveau programme de prix, Cinéfest Sudbury invite
toujours les cinéphiles à voter pour leurs films préférés dans les
catégories suivantes:
- Prix du public: long métrage
- Prix du public: documentaire
- Prix du public: court métrage
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Pour toute question ou requête médiatique, veuillez communiquer avec
Michael Scherzinger (mscherzinger@cinefest.com). Vous pouvez
également nous appeler au 705-688-1234 ou nous suivre sur Facebook
pour obtenir les plus récentes informations.

