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APPEL DE FILMS | 37e ÉDITION 
 

Montréal, jeudi 30 août 2018 – Les Rendez-vous Québec Cinéma lancent un appel à tous les réalisateurs, 
producteurs et distributeurs de films québécois ou franco-canadiens. Pour sa 37e édition, le festival est à la 
recherche d’œuvres de fiction et documentaires (courts, moyens et longs métrages), de films d’animation, d’art 
et expérimentation ainsi que de productions étudiantes, de langue française, anglaise, autochtone et/ou autres 
langues. La 37e édition des RVQC se déroulera du 20 février au 2 mars 2019. 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION → 22 OCTOBRE 2018 
Les œuvres doivent avoir été produites entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. 
 
 
NOUVEAUX FRAIS D’INSCRIPTION GRADUELS 
Les frais de soumission s’ajusteront désormais selon la date d’inscription. Ainsi, les RVQC offriront  
5 $ de rabais aux œuvres soumises entre le 3 et le 17 septembre grâce au nouveau tarif « Lève-tôt ». Par 
la suite, le tarif régulier sera applicable du 18 septembre au 7 octobre et le tarif « Dernière minute »,  
du 8 au 22 octobre. 



 
→ LÈVE-TÔT 
Du 3 septembre au 17 septembre 2018 

• 20 $ pour une œuvre d’une durée de 1 à 60 minutes 
• 30 $ pour une œuvre d’une durée de 61 minutes et plus. 

 
→ RÉGULIER 
Du 18 septembre au 7 octobre 

• 25 $ pour une œuvre d’une durée de 1 à 60 minutes 
• 35 $ pour une œuvre d’une durée de 61 minutes et plus. 

 
→ DERNIÈRE MINUTE 
Du 8 octobre au 22 octobre 2018 

• 30 $ pour une œuvre d’une durée de 1 à 60 minutes 
• 40 $ pour une œuvre d’une durée de 61 minutes et plus. 

 
 
UNE VITRINE EXCEPTIONNELLE POUR LE CINÉMA QUÉBÉCOIS 
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 derrière nos films.  
 
... ET POUR LE COURT 
Les RVQC proposent la plus grande vitrine de courts métrages québécois sous toutes ses formes. Parmi tous 
les courts sélectionnés dans les différentes sections (fiction, documentaire, animation et art & expérimentation), 
une quarantaine de films seront retenus pour la Compétition court métrage du festival. Ces derniers auront ainsi 
la chance de concourir pour les prix qui viendront récompenser les artisans du court. 
 
D’autres prix, destinés à soutenir et à encourager la créativité, la relève et la persévérance, dont les prestigieux 
prix Gilles-Carle et prix Pierre et Yolande Perrault, seront également remis. 
 
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 
Règlements 2019 disponibles ici. 
 
Consultez la foire aux questions 
 
 
Toutes questions relatives à la programmation et la soumission des films peuvent également être acheminées à 
Catherine Legaré-Pelletier, responsable | coordination de la programmation  
programmation@quebeccinema.ca | 514 526-9635, poste 228. 

 
 

Pour ne rien manquer des activités de Québec Cinéma : #QcCinéma 
Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | YouTube | quebeccinema.ca 

 
 

À PROPOS DE QUÉBEC CINÉMA 
Québec Cinéma a pour mission d’assurer le rayonnement du cinéma québécois et de ses artistes par la 
promotion et l’éducation. La découvrabilité de notre cinématographie nationale et la sensibilisation des publics 
sont au cœur même des préoccupations de l’organisme qui offre une riche programmation scolaire avec le Lab 
Québec Cinéma. L’organisme est le producteur des trois plus grandes vitrines pour le cinéma québécois, les 



Rendez-vous, la Tournée et le Gala Québec Cinéma, rejoignant annuellement près de deux millions de 
personnes ici et ailleurs dans le monde. 
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