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   APPEL À COURTS MÉTRAGES /  
                          CALL FOR SHORT MOVIES 
   CINÉFRANCO 2018 
 
 

 
CINÉFRANCO 2018 
 
APPEL DE COURTS MÉTRAGES FRANCO-CANADIENS 
*Réservé aux membres du FRIC et du Labo 

 
 
DATE LIMITE DE SOUMISSION  :  LUNDI 25 JUIN 2018 
 

Afin de soutenir la diffusion d'œuvres audiovisuelles francophones indépendantes, le 

festival de cinéma francophone, CinéFranco, programmera une Soirée de courts-

métrages franco-canadiens pour son édition de 2018 qui aura lieu en octobre en 

partenariat avec le Front des réalisateurs indépendants du Canada (FRIC) et le Labo.  

 

Cet appel est ouvert à toutes les propositions, fiction, documentaire, série web, animation. 

Les artistes à tous niveaux de carrières sont invités à soumettre leur film. 

 

À propos de CinéFranco  

CinéFranco est un festival de films francophones internationaux, Il est un des plus important 

festival de films francophones du Canada anglophone. 

Reflétant la diversité des cultures francophones au monde, ce programme a pour mission 

de présenter et faciliter l’accès au public torontois des films rarement vus ou non distribués 

dans les salles de cinéma de Toronto. Des comédies endiablées aux drames sociaux, en 

passant par des suspenses haletants ou encore des documentaires bouleversants, la 

programmation de Cinéfranco se veut de qualité et extrêmement variée tout en conservant 

son objectif premier: être populaire et rester accessible. Lors de la cérémonie de clôture, le 

Prix du Public est décerné, au meilleur long métrage. 

Réunissant chaque année des milliers de spectateurs francophones et anglophones, 

Cinéfranco est devenu une des institutions francophones les plus prisées dans le paysage 

audiovisuel de Toronto. 
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http://2018.cinefranco.com/fr/ 
 

 

 

À propos du Labo  

Le Labo, centre d'arts médiatiques francophone de Toronto, est un centre d'artistes 

autogéré unique en Ontario. S’attardant sur les sensibilités et réalités uniques de la culture 

francophone, Le Labo met l’accent sur l’exploration et l’innovation artistiques médiatiques.  

En plus de donner à ses membres l’accès à un lieu de production et à des équipements 

professionnels, Le Labo programme des œuvres d'artistes francophones afin d'être une 

vitrine de la création francophone à Toronto. 

lelabo.ca 

 

À propos du Front des réalisateurs indépendants du Canada (FRIC): 

Fondé en 2004, le FRIC est une association professionnelle réunissant les artistes 

réalisateurs et réalisatrices œuvrant dans la Francophonie canadienne. 

Il répond à trois besoins : représenter ses membres au plan politique et culturel; favoriser 

les échanges entre ses membres et les autres acteurs de la production médiatique; 

travailler au développement professionnel et au rayonnement de ses membres. 

Le FRIC est un organisme pancanadien qui a pour but d’appuyer les communautés de la 

francophonie canadienne et de créer un réseau d’artistes réalisateurs francophones à 

l’échelle nationale. 

lefric.ca/ 
 

CRITERES DE PARTICIPATION 

Pour soumettre un projet, les artistes doivent remplir les critères suivants :  

• être membre en règle du FRIC ou du Labo 

• être francophone ou francophile citoyen ou résident du Canada hors-québec, 

• la soumission doit être rédigée en français. 
 
Nous accueillons les propositions des artistes et collectifs francophones émergeants et établis 
s’identifiants à toute communauté et diversité de genres.  
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CRITERES OBLIGATOIRES DES PROJETS SOUMIS 

• Doit être un projet indépendant 

• Durée minimum 2 minutes  

• Durée maximum 20 minutes 

 
FORMAT DE PROJECTION 

• Seuls les formats DCP (Digital Cinema Package) ou en HD seront acceptés pour la 

projection. 

• Résolution minimum HD (1920 x 1080 px) 

 

DOCUMENTATION A FOURNIR 

• La fiche d’inscription dument remplie incluant : 

- Un synopsis de votre court métrage (max. 150 mots) 

- Un lien URL vers votre vidéo en ligne avec le mot de passe 

• Un curr iculum vitae (max. 3 pages) 

 

MODALITES D'ENVOI 
• Par courriel : soumissions@lelabo.ca 
• Format du dossier : un seul document pdf (taille max. 5 MB) 
• Objet du message : CinéFranco 2018 

 
 
Date l imite de soumission : 25 juin 2018 
 
Les résultats seront communiqués aux candidats sélectionnés en septembre 2018. 
 
Pour plus d’informations veuillez nous contacter au 647.352.4411 ou à 
soumissions@lelabo.ca ou visiter notre site web : www.lelabo.ca 
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APPEL À COURTS MÉTRAGES 
CinéFranco 2018 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

Prénom :  __________________________________________  

Nom :  _____________________________________________  

Coordonnées 

Adresse :  ____________________________________________________________  

Ville __________________________  Province  ______________________________  

Code Postal ________________________________________  

Pays ______________________________________________  

Téléphone : _________________________________________  

Courriel :  __________________________________________  

Site Internet (Facultatif) : ________________________________________________  

Synopsis de votre court métrage (max 150 mots) :  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

Lien URL : 
 ____________________________________________________________________  

Mot de passe : 
 ____________________________________________________________________  

Comment avez-vous eu connaissance de cet appel à projets ? 

 ____________________________________________________________________  


