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GALA QUÉBEC CINÉMA 
UN NOUVEAU PRIX POUR CÉLÉBRER LA CRÉATION SONORE EN CINÉMA DOCUMENTAIRE ! 

 
Montréal, le 11 décembre 2017 – Québec Cinéma est heureux d’annoncer la création d’un nouveau Prix Iris qui sera 
remis lors de la nouvelle édition du Gala Québec Cinéma en juin 2018. Suite à l’ajout l’an dernier des catégories pour le 
long métrage documentaire du Meilleur montage et de la Meilleure direction de la photographie, le Comité de 
représentation professionnel a voulu ajouter l’Iris du Meilleur son | Film documentaire. Permettant de transmettre 
des impressions ou des informations qui ne sont pas nécessairement palpables par l’image ou par les dialogues, la 
conception sonore est essentielle à l’écriture d’un film documentaire et Québec Cinéma se réjouit de la création de cette 
nouvelle catégorie composée de 5 nominations qui couronnera les artisans du son, soit les concepteurs sonores, les 
preneurs de son, les mixeurs ou les monteurs sonores ayant œuvré sur un film de l’année. 
 
IRIS DU MEILLEUR FILM  
Autre changement notoire, la catégorie Meilleur film accueillera cette année sept finalistes plutôt que cinq, offrant une 
visibilité à un plus grand nombre d’œuvres d’ici. Les films de fiction d’une durée de 70 minutes et plus, produits ou 
coproduits officiellement au Québec et projetés dans une salle de la province pour une période d’au moins 7 jours 
pourront être récompensés par l’Iris du Meilleur film. 
 
LE GALA 
Suite aux changements concluants effectués l’an dernier, le Gala Québec Cinéma gardera le format de deux soirées 
télévisées diffusées en direct ; un premier gala le mardi 29 mai 2018 et un autre le dimanche 3 juin 2018. Ce sont  
27 Prix Iris qui seront remis lors de ces deux soirées prestigieuses afin de souligner deux fois plutôt qu’une tous les 
talents derrière notre cinéma. L’annonce des finalistes aura lieu au début du mois d’avril 2018.  
 
DATES D’ADMISSIBILITÉ 
L’inscription des films au Gala Québec Cinéma 2018 a débuté le 6 décembre 2017 et se poursuit jusqu’au 12 janvier 
2018. Pour être admissibles, les films doivent être sortis au moins 7 jours en salles entre le 4 mars 2017 et le 2 mars 
2018.  
 
Les règlements de l’édition 2017-18 sont disponibles sur quebeccinema.ca.  
 
 

Pour ne rien manquer du Gala Québec Cinéma : #GALAQCC 
Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | YouTube | quebeccinema.ca 

 
À PROPOS DU GALA QUÉBEC CINÉMA 
Grande remise de prix télévisuelle, le Gala Québec Cinéma récompense la qualité des œuvres et le talent de ceux qui 
font notre cinéma. Le Gala rejoint un vaste public ici et à l’international, lui donnant ainsi l’occasion de célébrer toute la 
richesse, la force et la singularité du cinéma québécois. En raison de sa portée considérable, il constitue l'un des plus 
importants vecteurs de promotion du cinéma québécois. En 2017, le Gala a rejoint plus de 1,2 million de personnes au 
Québec et ailleurs dans le monde. 
À PROPOS DE QUÉBEC CINÉMA 



Québec Cinéma a pour mission de promouvoir le cinéma québécois, ses artistes, artisans et professionnels et de 
contribuer au développement de notre cinématographie nationale. L’accès aux œuvres, l’éducation et la sensibilisation 
sont également au cœur des préoccupations de l’organisme qui offre une riche programmation scolaire avec le Lab. 
Québec Cinéma est le producteur des trois plus grandes vitrines pour le cinéma québécois, les Rendez-vous, la Tournée 
et le Gala, rejoignant annuellement plus d’un million et demi de personnes ici et ailleurs dans le monde. 
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LES 27 PRIX IRIS 2018 
 
MEILLEUR FILM 
Iris du Meilleur film 
 
MEILLEURE RÉALISATION 
Iris de la Meilleure réalisation 
 
MEILLEUR SCÉNARIO 
Iris du Meilleur scénario 
 
MEILLEURE INTERPRÉTATION | PREMIER RÔLE FÉMININ  
Iris de la Meilleure interprétation dans un premier rôle féminin 
 
MEILLEURE INTERPRÉTATION | PREMIER RÔLE MASCULIN  
Iris de la Meilleure interprétation dans un premier rôle masculin 
 
MEILLEURE INTERPRÉTATION | SECOND RÔLE FÉMININ  
Iris de la Meilleure interprétation dans un second rôle féminin 
 
MEILLEURE INTERPRÉTATION | SECOND RÔLE MASCULIN  
Iris de la Meilleure interprétation dans un second rôle masculin 
 
RÉVÉLATION DE L’ANNÉE 
Iris de la Révélation de l’année 
 
MEILLEURE DISTRIBUTION DES RÔLES 
Iris de la Meilleure distribution des rôles 
 
MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE 
Iris de la Meilleure direction artistique 
MEILLEURE DIRECTION DE LA PHOTOGRAPHIE 
Iris de la Meilleure direction de la photographie 
 



MEILLEUR SON 
Iris du Meilleur son 
 
MEILLEUR MONTAGE 
Iris du Meilleur montage 
 
MEILLEURS EFFETS VISUELS 
Iris des Meilleurs effets visuels 
 
MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE 
Iris de la Meilleure musique originale 
 
MEILLEURS COSTUMES 
Iris des Meilleurs costumes 
 
MEILLEUR MAQUILLAGE 
Iris du Meilleur maquillage 
 
MEILLEURE COIFFURE 
Iris de la Meilleure coiffure 
 
MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE 
Iris du Meilleur film documentaire 
 
MEILLEUR MONTAGE | FILM DOCUMENTAIRE 
Iris du Meilleur montage | Film documentaire 
 
MEILLEURE DIRECTION DE LA PHOTOGRAPHIE | FILM DOCUMENTAIRE 
Iris de la Meilleure direction de la photographie | Film documentaire 
 
MEILLEUR SON | FILM DOCUMENTAIRE 
Iris du Meilleur son | Film documentaire 
 
MEILLEUR COURT MÉTRAGE | FICTION 
Iris du Meilleur court métrage | Fiction 
 
MEILLEUR COURT OU MOYEN MÉTRAGE | ANIMATION 
Iris du Meilleur court métrage | Animation 
 
PRIX DU PUBLIC 
Iris Prix du public 
 
HOMMAGE 
Iris Hommage 
 
FILM S'ÉTANT LE PLUS ILLUSTRÉ À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC 
Iris du Film s'étant le plus illustré à l’extérieur du Québec 
 


