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L’ARRQ ENCOURAGE LA RÉALISATION DE COURTS MÉTRAGES EN RÉGION
ET REMET UN PRIX AU FESTIVAL LES PERCÉIDES
Montréal, le 27 mars 2012 – L’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ)
s’associe au concours de courts métrages Gaspésiens du Festival les Percéides, le festival
international du cinéma et d’art de Percé, lancé aujourd’hui sur la péninsule. C’est le
documentariste Jean-François Caissy (La saison des amours, La belle visite), réalisateur
originaire de ce coin de pays qui agira comme porte-parole du concours.
L’Association remettra le Prix ARRQ pour la Meilleure réalisation de court métrage gaspésien,
accompagné d’une bourse de 1000$ à un film inédit, sélectionné par le jury professionnel. Les
films sélectionnés et primés seront projetés en grande première lors de la Nuit du cinéma à
Percé à l’hiver 2013 et partiront en tournée en Gaspésie, au Québec et à l’étranger.
L’objectif du concours est de stimuler la création cinématographique en Gaspésie et s’adresse à
tous les artisans, de la région et de l’extérieur, intéressés de près ou de loin par le
développement et la création du cinéma en Gaspésie. Les films soumis doivent être inédits,
produits en 2012 ou 2013, et ce, avant le 15 février 2013.
« C’est une première pour l’ARRQ de s’associer à un projet de développement de la création en
région et nous espérons que le concours sera stimulant pour les réalisateurs et réalisatrices, et
qu’ils en profiteront pour faire entendre leur vision par le médium du court métrage, et témoigner
de leur réalité propre », souligne Caroline Fortier, directrice générale.
La 4e édition du Festival des Percéides aura lieu du 21 au 25 août 2012. Consultez le site à
http://www.perceides.ca
Pour tout savoir sur l’ARRQ consultez le site à arrq.qc.ca
À propos de l’ARRQ
L'ARRQ regroupe plus de 650 réalisateurs et réalisatrices œuvrant principalement en langue française au Québec et
s'emploie à la défense des intérêts et des droits professionnels, économiques, culturels, sociaux et moraux de ses
membres. Elle a pour mandat de représenter les réalisateurs en toute occasion et dans tout dossier.
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