
 
 

LA 37e ÉDITION DES RENDEZ-VOUS QUÉBEC CINÉMA 
DE L’AMOUR POUR NOS COURTS ! 

 
Montréal, 25 février 2019 – L’histoire d’amour entre les Rendez-vous Québec Cinéma et le 
court métrage ne date pas d’hier. Année après année, le festival se fait une fierté d’être la plus 
grande vitrine de courts métrages québécois sous toutes ses formes. Cette 37e édition permettra 
aux festivaliers de se régaler de la crème de la crème du court d’ici avec un total de 182 films, 
dont 50 premières, 45 films en compétition et 28 programmes. 
 
LA GRANDE SOIRÉE DU COURT 
Les RVQC célébreront d’ailleurs le format en déclarant tout l’amour qu’ils ont pour le court lors 
d’une soirée lui étant entièrement dédiée, le 26 février prochain. Tout d’abord, la TABLE 
RONDE : LES 20 ANS DU MOUVEMENT KINO abordera tant la création que l’avenir de Kino 
lors d’une discussion animée par Manon Dumais avec Jarrett Mann, Christian Laurence, 
Rémi Fréchette et Isabelle Giroux. Fondé à Montréal en février 1999, en même temps que 
commençait la démocratisation du cinéma par le biais des nouvelles technologies, Kino célèbre 
aujourd’hui ses 20 ans et s’étend maintenant aux quatre coins du globe.  
 
La Table ronde sera suivie d’une soirée affectueusement surnommée LA ST-VALENTIN DU 
COURT MÉTRAGE. Conçu et animé par la comédienne, Sarianne Cormier, programmatrice du 
volet court métrage des RVQC depuis 3 ans, cet événement offrira à plusieurs invités la chance 
de déclarer leur amour aux artisans du court ainsi qu’à toutes ces personnes qui facilitent cette 
production foisonnante au Québec. Au menu, ambiance feutrée, velours, bulle, chocolat et 
amour… Beaucoup d’amour ! Bienvenu à tous ! 
 
REMISE DES PRIX RVQC 
Pour souligner toute l’importance que le format a au sein du festival, six prix RVQC seront remis 
pour récompenser le court métrage d’ici : le prix du Meilleur court métrage documentaire, 
présenté par SPIRA ; le prix du Meilleur court métrage de fiction, présenté par La Caisse de la 
culture et SPIRA ; le prix du Meilleur court métrage d’animation, présenté par La Caisse de la 
culture ; le prix de la Meilleure œuvre d’art et d’expérimentation, présenté par PRIM ; le prix du 
Meilleur film étudiant, présenté par Québec Cinéma et, la nouveauté de l’année : le prix du 
Jury en herbe récompensant le Meilleur court métrage du programme Rendez-vous popcorn. À 
l’initiative du Lab Québec Cinéma, ce dernier sera sélectionné par 3 jeunes cinéphiles âgés entre 
10 et 12 ans ! Les lauréats des prix RVQC 2019 seront dévoilés le 28 février lors d’un 5 à 7 à la 
Buvette Super Écran de la Cinémathèque québécoise. 
 
PROGRAMMES DE COURTS MÉTRAGES 2019 
Les festivaliers peuvent encore profiter d’une douzaine de programmes de courts en tout genre et 
venir rencontrer les cinéastes jusqu’au 2 mars, à la Cinémathèque québécoise. Présentées par 
Royal Photo, ces séances donnent lieu à des discussions toujours très intéressantes suite aux 
projections. Le public à l’extérieur de la métropole peut aussi profiter d’une belle sélection de 
courts sur ICI TOU.TV dans le cadre des RENDEZ-VOUS CHEZ VOUS !  
Horaire et détails sur quebeccinema.ca 



 
QUÉBEC CINÉMA ET LE COURT 
Rappelons que l’amour du court métrage ne se limite pas aux Rendez-vous mais est omniprésent 
dans toutes les activités de Québec Cinéma. Que ce soit lors d’activités pédagogiques du Lab, 
de son programme de médiation culturelle ou des récompenses remises dans le cadre du Gala, 
le court métrage est omniprésent dans les activités de l’organisme. Québec Cinéma le fait aussi 
voyager à travers toute la francophonie canadienne par l’entremise de sa Tournée. L’organisme 
continuera assurément de faire rayonner le court métrage à travers toutes ses activités dans les 
années à venir. 
 

Pour tout savoir sur la 37e édition des Rendez-vous Québec Cinéma : #RVQC 
Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | YouTube | quebeccinema.ca 

 
 

LIGNE INFO | 514 292-5853 
 
 
DE PRÉCIEUSES COLLABORATIONS 
Les Rendez-vous Québec Cinéma remercient chaleureusement Hydro-Québec, partenaire 
Présentateur ; Radio-Canada, partenaire Coprésentateur ; Bell partenaire Rôle principal ; Super 
Écran, MELS, la Cinémathèque québécoise et Cineplex, partenaires Premiers rôles. Les Rendez-
vous Québec Cinéma remercient également leurs partenaires publics et gouvernementaux, le 
Ministère de la Culture et des Communications, Tourisme Québec, le Secrétariat du Québec aux 
relations canadiennes (SQRC), le Secrétariat à la région métropolitaine, la Société de 
développement des entreprises culturelles (SODEC), le Conseil des arts du Canada, Patrimoine 
canadien, Téléfilm Canada et le Fonds des talents. Les Rendez-vous remercient aussi la Ville de 
Montréal, le Conseil des arts de Montréal et Tourisme Montréal. Un grand bravo et merci à nos 
complices, lg2, Compagnie et cie, Annexe Communications et Akufen. 

 
LES RENDEZ-VOUS QUÉBEC CINÉMA 
Les Rendez-vous Québec Cinéma, seul festival entièrement dédié au cinéma québécois, 
proposent depuis 37 ans le plus vaste éventail de genres et d’approches cinématographiques, 
rassemblant autant les œuvres de la relève que de nos cinéastes établis. Avec sa sélection de 
plus de 300 films, dont une centaine de premières, et une pléiade d’événements gratuits, le 
festival devient, pendant 11 jours, le haut lieu de célébration du cinéma québécois, valorisant les 
rencontres entre le public et les artistes à l’origine de nos films.  
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