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COMMUNIQUÉ  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE FESTIVAL DE CINÉMA LES PERCÉIDES EN GASPÉSIE OUVRE SES INSCRIPTIONS POUR SON ÉDITION 2012 
ET ANNONCE DE NOUVEAUX SITES DE PROJECTION. 

Percé, le 27 février 2012 - Pour la 4e édition du Festival international de cinéma d’auteur LES PERCÉIDES qui se 
déroulera à Percé en Gaspésie du 21 au 25 août 2012, tous les cinéastes, distributeurs et producteurs qui souhaitent 
soumettre un film réalisé après le 1er janvier 2011 (long et court métrage de fiction, documentaire, film d’animation, 
cinéma expérimental) peuvent acheminer une copie de leurs films en format DVD avec les informations pertinentes pour 
visionnement au plus le tard le 1e avril 2012. Le formulaire d’inscription et les règlements du festival sont maintenant en 
ligne sur le site internet du festival au : www.perceides.ca 

 
Nouveaux sites pour la projection des films du festival : 
 
En août 2012, mentionnons que Le Festival Les Percéides passera de 3 à 5 jours. En plus de projeter des films sur le site 
habituel du Centre d’interprétation de la faune de Percé, le Festival Les Percéides est très heureux de s’associer cette 
année au site enchanteur de La Vielle Usine de l’Anse-à-Beaufils situé près du village de Percé, un havre culturel de haut 
niveau  dans la région qui deviendra par le fait même un deuxième site de projection des films en salle pour la sélection 
officielle du festival et la rencontre avec les cinéastes et le public. Un troisième site d’accueil du public pour la billetterie et 
la projection des documentaires et des courts métrages sera également installé au cœur du village de Percé. Cette 
nouvelle configuration des salles pour la projection des films du festival permettra une plus grande accessibilité pour le 
public à la programmation officielle des Percéides. Enfin des soirées de cinéma sur la plage de Percé toujours très 
populaires auprès de la communauté seront également au programme du festival.  
 
Prix du jury 2012 
 
Enfin un jury professionnel, dont les membres seront annoncés au printemps, verra à décerner ses distinctions aux 
cinéastes de talent. Parmi les prix attribués, notons le Prix spécial du jury Les Percéides pour le meilleur film de la 
sélection officielle du festival. Pour une deuxième année,un prix pour le meilleur film canadien de la sélection officielle 
sera également remis en partenariat avec l’Office national du film du Canada (ONF). Ce prix, d’une valeur de 5 000 $, est 
une gracieuseté du studio ACIC (Aide pour le cinéma indépendant canadien) de l’ONF à Montréal. Le jury décernera 
également un prix pour le meilleur film gaspésien et un prix Coup de cœur du public Les Percéides sera également 
décerné par les cinéphiles. 
 
Rappelons que le Festival Les Percéides a pour objectif de "promouvoir auprès du public le cinéma d'auteur en région et 
de participer à la découverte des jeunes talents prometteurs du cinéma contemporain". Chaque année depuis 2008 le 
festival présente au mois d’août une sélection officielle de longs métrages de fiction d’ici et d’ailleurs, des programmes de 
documentaires et de courts métrages en plus d’organiser de nombreuses activités de rencontres entre les cinéastes et le 
public.  
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Source: François Cormier - Directeur artistique, responsable de la programmation 
 
Pour renseignements supplémentaires: Site Internet: www.perceides.ca  
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