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Compétition CTV Best in Shorts:  
Silence, caméra, on tourne!   

 
Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, accepte les 
inscriptions en vue de la compétition CTV Best in Shorts 2019, dans le cadre de 
laquelle les cinéastes nord-ontariens, aussi bien débutants que chevronnés, 
peuvent gagner des prix en argent. Les films soumis seront jugés selon leur 
originalité, la narration visuelle et la valeur de la production en général.  
 
Si vous êtes un cinéaste amateur, étudiant ou en milieu de carrière produisant des 
courts métrages, vous pouvez franchir un pas de plus dans votre cheminement en 
montrant le fruit de votre travail à un auditoire pendant le festival et en vous 
faisant connaître des gens de l'industrie cinématographique. Mieux encore, les 
finalistes seront en compétition pour l'obtention de divers prix.  
 
Catégorie Ouverte:   Premier prix : 1 250 $ 
    Deuxième prix : 750 $ 
Catégorie Étudiants:  Premier prix : 1 250 $ 
    Deuxième prix : 750 $  
 
Prix Meilleur film du Nord  
Le prix Meilleur film du Nord récompense le court métrage qui met le mieux en 
relief un aspect de la vie dans le Nord ontarien et qui amène les gens à revoir leurs 
valeurs et leurs convictions concernant l’environnement, la santé, les 
comportements ou les changements sociaux. 
 
Des prix de mérite seront également remis par le jury (Prix spécial du jury et 
distinctions pour la prise de vue, le montage, le scénario, l'aspect expérimental, 
etc.). 
 
Les inscriptions à la compétition CTV Best in Shorts seront acceptées jusqu’au 
vendredi 16 août à 16h30. Un formulaire dûment rempli doit accompagner chaque 
film soumis. Vous pouvez télécharger le formulaire par l'entremise du site web de 
Cinéfest Sudbury (www.cinefest.com/soumissions).   
 
La 31e édition de Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, se déroule du 
14 au 22 septembre 2019.  
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Vous voulez plus d'information à propos des films et du festival? Visitez le 
www.cinefest.com, où vous pourrez acheter des billets, consulter les synopsis des 
films et lire nos annonces concernant toutes les activités et les nouveautés du 
festival. Vous pouvez également nous appeler au 705-688-1234, nous visiter au 40, 

rue Larch, unité 103 ou nous suivre sur Facebook et Twitter.  
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