PROCESSUS DE VOTATION — COURTS MÉTRAGES | FICTION
•

L’ensemble des courts métrages de fiction admissibles est soumis aux programmateurs des festivals
reconnus par Québec Cinéma. Pour être admissible, le film doit avoir été sélectionné dans au moins un des
festivals reconnus par Québec Cinéma1 pendant les dates d’admissibilité des films (1er janvier 2018 au 1er
mars 2019) ;

•

Chacun des programmateurs autorisés soumet lors de la présélection un top 15 ;

•

La liste combinée des tops 15 deviendra la liste des films admissibles pour la catégorie Meilleur court
métrage | Fiction ;

•

Les programmateurs se réunissent par la suite lors d’une assemblée plénière animée par Québec Cinéma
où ceux-ci débattent des courts métrages qui se retrouvent sur les précédentes listes individuelles ;

•

À la suite des discussions, les 5 nominations sont déterminées par un vote secret.

•

Comme par les années précédentes, le choix du lauréat sera assuré par un autre jury.

PROCESSUS DE VOTATION — COURTS MÉTRAGES | ANIMATION
•

L’ensemble des courts métrages d’animation admissibles est soumis à un jury. Pour être admissible, le film
doit avoir été sélectionné dans au moins un des festivals reconnus par Québec Cinéma2 pendant les dates
d’admissibilité des films (1er janvier 2018 au 1er mars 2019) ;

•

Un jury composé de trois membres se réunit pour discuter des films admissibles et vote par ordre de
préférence pour leurs 5 choix ;

•

Parallèlement, un calcul sera assuré selon la sélection des films admissibles dans les festivals nationaux et
internationaux spécifiquement dédiés au cinéma d’animation et reconnus par Québec Cinéma ;

•

Les points accordés par les 3 membres du jury de présélection et ceux accumulés par les sélections de
festival seront additionnés. Les 5 films finalistes seront ceux ayant reçu le plus de points.

•

1

Comme par les années précédentes, le choix du lauréat sera assuré par un autre jury.

Programmateurs de Fantasia, Festival de Cinéma de la ville de Québec, Festival du Nouveau Cinéma, les Rendez-vous Québec Cinéma et

Regard sur le court métrage au Saguenay.
2

Fantasia, Festival de cinéma de la Ville de Québec, Festival du Nouveau Cinéma, les Rendez-vous Québec Cinéma, Regard sur le court métrage

au Saguenay, Sommets du cinéma d’animation.

