
Concours de réalisation de courts métrages
Une collaboration entre les Rendez-vous du cinéma québécois et l’UQAM

CONTEXTE

Les Rendez-vous du cinéma québécois et l’UQAM s’associent afin de mettre sur pied un concours de réalisation de courts métrages 
et de composition de musique de film. 

Ce concours comprend deux volets :

Volet 1 - Concours de réalisation de courts métrages : octobre 2014

Volet 2 - Concours international de composition de musique de film : janvier 2015

Les résultats seront annoncés et les prix remis lors d’une soirée spéciale qui se tiendra pendant les Rendez-vous du cinéma québécois, 
en février 2015.

Ce document présente le Volet 1 du concours et s’adresse aux étudiants, aux finissants et aux diplômés (depuis 2007) de la Faculté 
des arts et de la Faculté de communication de l’UQAM

Volet 1. Concours de réalisation de courts métrages.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Campus ouvert, qui vise à déployer la créativité et le talent des étudiants, des 
diplômés et du corps enseignant de l’UQAM hors les murs de l’Université, en collaboration avec des partenaires et des promoteurs 
culturels.

ADMISSIBILITÉ

Ce concours est destiné aux réalisateurs ou aux artistes vidéastes étudiants, finissants ou diplômés (depuis 2007) de la Faculté 
des arts et de la Faculté de communication de l’UQAM.

DÉROULEMENT DU CONCOURS

Les participants sont invités à réaliser un court métrage d’une durée d’au plus 4 minutes appartenant à l’une  des trois catégories 
suivantes :

Drame          |          Comédie          |          Expérimentale

• Deux courts métrages seront sélectionnés dans chacune des catégories.  

• Chacun des deux courts métrages devra être soumis en version avec musique et en version sans musique. 

• Les films sélectionnés seront ensuite mis en ligne sur une plateforme Web. Les participants au Volet 2 du concours auront ainsi  
  accès aux films pour leur composition musicale. 

Les films sélectionnés seront présentés lors d’une soirée consacrée aux deux volets du concours dans le cadre des Rendez-vous 
du cinéma québécois, qui se tiendront en février 2015. Des prix seront remis aux lauréats de chacune des catégories.



CRITÈRES DE SÉLECTION

• Les films doivent avoir une durée minimale de 2 minutes ou une durée maximale de 4 minutes.                                                      

• Les films doivent être soumis dans les formats prescrits, soit une version compressée et non compressée pour le Web.

• Le réalisateur ou l’artiste vidéaste doit être étudiant, finissant ou diplômé (depuis 2007) d’un programme d’études associé à la 
  Faculté des arts ou à la Faculté de communication de l’UQAM.

• Les films doivent se distinguer par leurs qualités cinématographiques générales (scénario, montage, direction photo, direction 
  d’acteurs, originalité de la proposition, etc.) ainsi que par les attributs spécifiques au genre choisi (comédie, drame ou expérimental) 

INSCRIPTION

A. Dépôt de la candidature : au plus tard le lundi 22 septembre 2014, à 12 h

Le candidat ou l’équipe doit d’abord rédiger un document d’au maximum une page comportant
les éléments suivants :

• Une courte présentation du réalisateur
• Le titre du programme d’études suivi à l’UQAM (et l’année d’obtention du diplôme, s’il y a lieu)
• Un court texte présentant les intentions artistiques
• La catégorie choisie
• Les coordonnées du réalisateur

Ce document doit être acheminé par courriel à Maxim Bonin, à bonin.maxim@uqam.ca
L’objet du courriel doit être le suivant  : Concours - Volet 1 UQAM- RVCQ.

B. Remise des films dans les formats prescrits : au plus tard le vendredi 24 octobre 2014, à 12 h

Les films devront être remis sur support DVD, en deux versions :

• Une version finale avec musique
• Une version finale sans musique

Lieu de dépôt des films

UQAM - Service des communications
Division de la promotion institutionnelle
Pavillon Judith-Jasmin, local J-M330
405, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec)  H3C 3P8

PRIX REMIS – Volet 1

Meilleur court métrage – drame
Bourse de 1 000 $ 

JURY

Le jury sera formé de représentants de l’UQAM, des Rendez-vous du cinéma québécois et de l’industrie cinématographique.

Meilleur court métrage – comédie
Bourse de 1 000 $

Meilleur court métrage – expérimentation 
Bourse de 1 000 $

Prix du public
Bourse de 500 $


