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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
SAINTE-BARBE - 4 OCTOBRE 2017 

 

LANCEMENT D’UN FESTIVAL INTERNATIONAL  
OUVERT AUX RÉALISATEURS DU MONDE ENTIER 
 

C’est le 3 octobre dernier que s’est tenu au Centre culturel Barberivain de Sainte-Barbe en présence 

de Mesdames Florence Bérard (Directrice générale du CLD du Haut-Saint-Laurent) et Louise Lebrun 

(Mairesse de Sainte-Barbe et Préfète de la MRC du Haut -Saint-Laurent) ainsi que Messieurs 

Alessandro Cassa (Réalisateur et Vice-Président des Productions du 3 juin) et Martin Loyer 

(Président du Comité culturel Barberivain) le lancement d’un projet culturel d’envergure. En effet, 

Productions du 3 juin (P3J), Maison de production vidéo de Sainte-Barbe fondée par Alessandro 

Cassa et Guylaine Beaudoin, est fière pour ses 15 ans en 2017, de lancer un festival international 

de courts-métrages. Une idée inspirée par la participation de leur plus récent court-métrage, dans 

21 festivals internationaux où ils ont fièrement représenté le Québec.  

 

12 MOIS. 12 FINALISTES. 1 GRAND GAGNANT  
FICMAN (Festival International de Courts-Métrages d’Auteurs et Narratifs) est une première du 

genre au Québec. Cette compétition mensuelle offre une occasion de plus dans le paysage 

cinématographique actuel, pour sensibiliser au court-métrage d’auteur. Une façon pour P3J de 

partager le travail de réalisateurs de talent du monde entier, en célébrant à partir du Québ ec. À la 

fois plateforme de découvertes et Festival, FICMAN vise tant les curieux que les amateurs de courts-

métrages d’auteurs. Productions du 3 juin souhaite contribuer à faire rayonner des court-métrages 

inspirants, sans artifices, centrés sur les propos du réalisateur et reflétant sa personnalité.   

 

UNE VISIBILITÉ INTERNATIONALE POUR LES FILMS RETENUS 
Ouverte sur le monde, cette tribune est une compétition 

internationale dédiée aux courts-métrages d’auteurs. Les 

réalisateurs du Québec et du monde entier sont invités à 

s’inscrire. En effet, 12 finalistes mensuels seront retenus. Ces 

12 mois de compétition se solderont par une soirée de 

projection devant public pour découvrir des réalisateurs de 

talent du monde entier. Le Festival est également ouvert aux 

premières œuvres et aux films étudiants, et combine plusieurs 

volets pour contribuer à la visibilité des courts-métrages retenus.  

 

 

http://www.productionsdu3juin.com
http://www.ficman-insff.com
https://www.youtube.com/watch?v=ib-gpV2ClJI
http://www.productionsdu3juin.com
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UN FESTIVAL À SUIVRE GRATUITEMENT À CHAQUE MOIS  
Chaque mois, la bande-annonce du film finaliste pourra être visionnée sur P3J.TV, une WEB TV 

suivie par des web spectateurs de 47 pays et qui cumule plus de 32 000 visites et visionnements 

en quelques mois d’existence. C’est donc une occasion unique pour les courts-métrages d’être vus 

à travers le monde via l’auditoire international de cette tribune. FICMAN sera un événement majeur 

de courts-métrages pour le Haut-Saint-Laurent. Cette première année de compétition 

internationale se soldera par une soirée de projection dans la municipalité de Sainte-Barbe (en 

Montérégie) au Centre Culturel Barberivain. C’est le 10 novembre 2018 à 19h que les 12 films 

finalistes seront présentés lors d’une soirée de remise de prix. Une soirée qui sera ouverte 

gratuitement à tous. 

 

LA PREMIÈRE SÉLECTION DE L’HISTOIRE DE FICMAN  
D’ailleurs le concours a connu sa première compétition mensuelle en septembre et nous dévoilons 

en primeur mondiale que ce premier finaliste est : ALZHAÏMOUR, un court-métrage belge de 14 

minutes 36 secondes, réalisé par Pierre Van de Kerckhove et produit par LAURA B. PRODUCTIONS  : 

Louise est une dame âgée vivant dans un Institut spécialisé pour personnes atteintes d'Alzheimer, où 

son quotidien n'est plus que tristesse. L'arrivée d'un nouveau patient dans l'institut (Léo), également 

atteint de la maladie d'Alzheimer, va chambouler la vie de Louise... mais aussi celle de Daniel.  Vous 

pouvez visionner la bande annonce de ce film dès maintenant sur P3J.TV et vous pourrez visionner 

le film intégral le 10 novembre 2018 à Sainte-Barbe.  

 

PRIX ET FONCTIONNEMENT 
Les courts-métrages d’auteurs de moins de 15 minutes, sont admissibles. Les inscriptions au 

Festival sont ouvertes mensuellement jusqu’au 30 août 2018 via les plateformes FILMFREEWAY, 

FESTHOME ou sur le site de FICMAN. Des prix d’une valeur totalisant plus de 15 000 $ en visibilité 

et en reconnaissance seront attribués parmi ces 12 gagnants mensuels : MEILLEUR COURT-

MÉTRAGE, MEILLEUR SCÉNARIO, MEILLEUR DIRECTION PHOTO et COUP DE CŒUR DU PUBLIC.  

 
SÉLECTION OFFICIELLES 

 / GAGNANTS MENSUELS 

 
Bio du réalisateur dif fusée sur p3j.tv sur 12 mois  

Sceau attestant de la Sélect ion off icielle 

Admissibles aux prix annuels 

Project ion devant  public lors de la soirée annuelle 

Aff iche du f ilm dif fusée sur p3j.tv sur 12 mois 

Ment ion dans les médias et  les réseaux sociaux 

Dif fusion de la bande annonce sur p3j.tv sur 12 mois 

SÉLECTION OFFICIELLES  

/ GAGNANTS ANNUELS 

 
Espace dédié sur p3j.tv au f ilm gagnant pour une année 

complète 

Sceau attestant du gagnant selon la catégorie 

Plaque remise au gagnant de chaque catégorie 

Art icle sur le blog de cinéma d'auteur - LE PETIT 

SEP TIÈME pour le gagnant du Meilleur court-métrage 

 

 

 
 

http://www.productionsdu3juin.com
http://www.p3j.tv/festival-ficman-insff.html
http://www.p3j.tv/festival-ficman-insff.html
http://www.p3j.tv/festival-ficman-insff.html


 
COMMUNIQUÉ page 3 de 6 

 

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 

PLUS DE 70 000 $ D’INVESTISSEMENTS LOCAUX 
L’équipe des Productions du 3 juin a bénéficié d’un investissement sous forme de prêt de plus de 

50 000 $ du CLD du Haut-Saint-Laurent via 2 enveloppes : le Fonds d’investissement local de la 

MRC du Haut-Saint-Laurent et le Fonds local d’investissement du Haut-Saint-Laurent, pour la 

production entre autres, de ce Festival, en plus de 5 000 $ en services de la part de la municipalité 

de Sainte-Barbe et du Comité Culturel Barberivain, qui accueillera la soirée de projection des courts-

métrages le 10 novembre 2018. Un investissement en temps, de plus de 15 000 $ des Productions 

du 3 juin complète ce projet d’une valeur de 70 000 $. Sans la participation du CLD du Haut-Saint-

Laurent, de la Municipalité de Sainte-Barbe et du Comité Culturel Barberivain, ce projet d’envergure 

international n’aurait jamais pu voir le jour. L’équipe de FICMAN et des Productions du 3 juin  remercie 

ses précieux partenaires. Les collaborateurs au projet à ce jour sont : CLD DU HAUT-SAINT-LAURENT, 

LE  FONDS D’ INVESTISSEMENT LOC AL DE LA MRC  DU HAUT-SAINT-LAURENT, LE  FONDS LOCAL 

D’ INVESTISSEMENT DU HAUT-SAINT-LAURENT, COMITÉ CULTUREL BARBERIVAIN, MUNICIPALITÉ DE SAINTE-

BARBE, LE  PETIT SEPTIÈME, FILMFREEWAY , PRODUCTIONS DU 3 JUIN et P3J.TV. D’autres partenaires 

seront annoncés sous peu. 

 

UN JURY INTERNATIONAL 
Un jury composé de 6 passionnés du court-métrage et issus de 4 pays 

aura la tâche à chaque mois d’évaluer les films pour nommer le 

gagnant mensuel puis les grands gagnants dans différentes 

catégories. Nous sommes heureux de ce panel qui combine diverses 

expertises en cinéma, production, réalisations, écriture, évaluation de 

récit et communications. Ces membres sont  :  Virginie Bassanello 

(Belgique) assistante d’édition chez Alice Éditions, Francois Grondin 

(Canada) Président de GIRACOM et co-fondateur du Blog sur le cinéma d’auteur Le Petit Septième, 

Cécile Hermann (France) Réalisatrice, Anne-Christine Loranger (Allemagne) Réalisatrice et 

correspondante culturelle pour  ICI Radio-Canada, Annie Tanguay (Canada) Postdoctorante en 

littérature et cofondatrice du blogue Le Petit Septième  et Yves Trottier (Canada) Propriétaire et 

animateur à la radio MAX 103. Les biographies de ces passionnés du court-métrage sont en annexe. 

 

CINÉASTES ? SAISISSEZ VOTRE CHANCE 
Depuis le 3 juillet 2017 le projet cumule plus de 20 500 visites sur le site Internet du Festival, 8351 

visionnements du vidéo FICMAN version anglaise et 5194 visionnements du vidéo FICMAN version 

française. FICMAN invite les cinéastes du monde entier à soumettre leur film pour courir la chance 

de participer à cette compétition internationale. Visitez le site de FICMAN www.ficman-insff.com ou 

la page officielle sur P3J.TV : www.p3j.tv . Réalisateurs, soyez remarqué. 
 

 

 

-  30 - 

SOURCE :  P roductions du 3 juin   I   communications@p3j.ca   I   450 373-3868   I    www.productionsdu3juin.com 

http://www.productionsdu3juin.com
http://www.cldhsl.ca/
https://www.facebook.com/comiteculturel.barberivain
http://www.ste-barbe.com/
http://www.ste-barbe.com/
http://lepetitseptieme.ca/
https://filmfreeway.com/festival/FICMAN-INSFF
http://www.productionsdu3juin.com/
http://www.p3j.tv/
http://www.ficman-insff.com/
http://www.p3j.tv/
mailto:communications@p3j.ca
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MEMBRES DU JURY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Virginie Bassanello (BELGIQUE)  

Assistante d’édition chez Alice Éditions 
 

Virginie passe son adolescence à gribouiller des mots et à esquisser des 

silhouettes au crayon sur ses cours. L’école l’ennuie… Sa passion des mots la 

pousse naturellement vers le métier de professeur de français. Mais le dessin lui 

manque et l’école l’ennuie toujours… Après 9 ans passés dans le milieu scolaire et 

un exil de 2 ans en France, elle croise la route d’Alice Éditions. Publier des livres 

illustrés pour la jeunesse, les mots et les dessins en symbiose, c’est là qu’elle veut 

être et qu’elle est toujours ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fr ancois Grondin (CANADA) 

Pr ésident de GIRACOM et cofondateur du blog sur le cinéma 

d’auteur Le Petit Septième 

 
Spécialiste en cinéma et en communications numériques, cinéaste, photographe 

et amoureux des technologies, François Grondin agit selon ses passions. Il dirige et 

écrit pour Le Petit septième, un blogue sur le cinéma québécois, international et 

d’auteur, qu'il a cofondé en 2012, tout en travaillant dans le domaine des 

communications et du multimédia. Il a aussi réalisé des capsules vidéo et des 

vidéoclips de musique. Il travaille actuellement sur une websérie documentaire : 

Derrière l'image. Il possède également l'entreprise Sérum A.  

 

 

 

 

 

 

 

© Yves Inchierman 

 

 Cécile Hermann (FRANCE)  

Réalisatrice / Écriture et réalisation de documentaires  
 

D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été animée par un désir exaltant de 

raconter et d'accueillir des histoires. Il y a de la magie, du merveilleux et de la grâce 

dans la représentation, en mots et en images, de la présence au monde. Mes 

années d'études en anthropologie ont confirmé ce que je pressentais confusément 

: le récit est essentiel pour établir les liens et bâtir les significations. La narration, 

quant à elle, est, pour moi, une promesse de partage d'émotions et de 

compréhension. Alors, curieuse, je vais à la rencontre "d'histoires" et, enthousiaste, 

je remplis des carnets, j'écris et réalise des documentaires sur des sujets qui 

m'intriguent et me touchent  

 

http://www.productionsdu3juin.com
https://www.alice-editions.be/
http://giracom.ca/fr/accueil/
http://lepetitseptieme.ca/
http://www.ficman-insff.com
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 Anne-Christine Loranger (ALLEMAGNE)  

Réalisatrice et correspondante culturelle pour Radio-Canada 

Née au Québec, Anne-Christine Loranger est journaliste, critique de cinéma, 

auteure, professeure de langue, réalisatrice et conférencière. Basée à Dresde, en 

Allemagne depuis 2003, elle couvre l'actualité culturelle et internationale 

allemande pour ICI Radio-Canada (radio et télévision). Elle est depuis 2010 critique 

de cinéma pour la revue Séquences de Montréal où elle couvre le Festival 

International du Film de Berlin. Elle a collaboré à plusieurs conférences/ouvrages 

SCRIPT de l'Université d'Évry en France, dont Théâtre d'Orient et d'Occident, 

Scénariste de la paix, Rabindranath Tagore-Satyajit Ray, Réfugiés Transmédia ainsi 

qu'à L'absolu… Un jour, livre-hommage à l'auteure dramatique québécoise 

Françoise Loranger. En 2013, elle a réalisé le court -métrage Le cercle, basé sur un 

poème chinois. Elle est l'auteure d'un roman philosophique pour enfants et d'un 

recueil de nouvelles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Annie Tanguay (CANADA) 

Postdoctorante en littérature et cofondatrice du blog Le Petit 

Septième 

 
Cofondatrice du blogue Le Petit Septième, cinéphile et littéraire, Annie Tanguay 

s’intéresse aux arts sous toutes ses formes. Elle codirige et rédige pour le blogue, 

tout en s’intéressant de près au milieu culturel québécois. Depuis  l’été 2016, elle 

fait un stage postdoctoral à l’Université du Québec à Montréal sur les pratiques 

d’écriture de deux auteures québécoises, Anne Hébert et Louise Dupré, à partir de 

leurs archives littéraires (carnets et autres marges de l’œuvre). Elle a notamment 

préparé l’édition critique du recueil de nouvelles Le torrent et des pièces de théâtre 

de la période 1945 à 1967, édition qui a paru dans le cinquième tome des Œuvres 

complètes d’Anne Hébert (sous la direction de Nathalie Watteyne, Les Presses de 

l’Université de Montréal, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yv es Trottier (CANADA)  

Animateur et propriétaire de la radio MAX 103 

Y ves Trottier est propriétaire et directeur-général de Max 103, la station de radio 

desservant les MRC de Beauharnois-Salaberry, Vaudreuil-Soulanges et du Haut St-

Laurent. En plus de remplir ses fonctions de directeur général, Y ves Trottier anime 

l'émission Max café. Son amour de la radio l’a amené à travailler dans plusieurs 

stations dans les marchés de Lachute, Gatineau, Ottawa et de Valleyfield, ce qui lui 

a permis d’acquérir une vaste expérience et une notoriété dans le domaine. À 

l’extérieur des ondes, ce fan des Beatles et de blues aime lire des romans 

historiques et adore jouer au golf. Y ves carbure aux défis et l’acquisition de la 

station MAX 103,1 FM – un rêve qu’il caressait depuis longtemps – en est un qu’il 

est très fier de relever. 

 

  

http://www.productionsdu3juin.com
http://lepetitseptieme.ca/
http://lepetitseptieme.ca/
https://www.max103.com/
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ADMISSIBILITÉ ET RÈGLEMENTS 

Pr enez note que les courts-métrages soumis doivent avoir une bande annonce et que par votre 

inscription à FICMAN INSFF vous acceptez que cette bande annonce soit relayé ou partagé sur 

P3J.TV (une WebTV à caractère culturel, produite par Productions du 3 juin) si votre film est 

r etenu comme finaliste mensuel. Le film ne sera ni téléchargé ni diffusé en ligne. 

 
(1) Les catégories de films de fiction suivantes sont admissibles : film d’auteur, film narratif, film 

sans parole, film sur l’art, film d’animation, film expérimental, film étudiant, première œuvre, 

documentaire fiction, vidéoclip, série web 

 

(2) Les courts-métrages doivent avoir moins de 15 minutes pour être admissibles. 

 

(3) Le film soumis doit être sous-titré en anglais si le film n'est pas en langue française et les films 

sans parole sont acceptés. 

 

(4) Le même film peut être soumis à plusieurs reprises s’il n’est pas accepté com me finaliste 

mensuel pour un des 12 mois : un réalisateur pourrait soumettre un court-métrage chaque mois 

(aussi souvent que le film n’est pas retenu comme finaliste). 

 

(5) FICMAN / INSFF ne téléchargera pas votre film ni ne le rendra disponible en ligne. 

 

(6) Aucun film véhiculant ou faisant la promotion d’images sur le racisme, la sexualité, la violence 

ou la discrimination ne sera accepté. 

 

(7) Les frais d'inscription de 20 $ (ou de 15$ pour les films étudiants) ne sont pas remboursables. 

La décision du jury est finale et sans appel. 

 

(8) Les cinéastes seront informés lorsque le jury et le comité de sélection prendront une décision. 

Toutes les décisions sont finales. 

 

(9) Les films sont jugés sur la qualité du projet. 

 

(10) Chaque gagnant sera contacté et  recevra un certificat ainsi que le sceau officiel. Les films 

gagnants sont annoncés sur le site Web du Festival via P3J.TV et sur nos médias sociaux. 

http://www.productionsdu3juin.com
http://www.p3j.tv/accueil.html
http://www.productionsdu3juin.com/
http://www.p3j.tv/accueil.html
http://www.ficman-insff.com

