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DEUX NOUVELLES RÉCOMPENSES  
POUR LES CINÉASTES AU FESTIVAL DU CINÉMA 
INTERNATIONAL EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

 
Rouyn-Noranda, le 8 octobre 2021. - En ce 40e anniversaire, c’est avec grand plaisir que le Festival du cinéma 
international en Abitibi-Témiscamingue introduit deux nouveaux prix à son éventail de récompenses, afin de 
souligner encore davantage le travail des cinéastes. 

Grâce à la collaboration de la Fonderie Horne et du Fonds Bell, le Prix Jeunesse Fonderie Horne récompensera 
le court métrage coup de cœur dans la programmation jeunesse, et, de son côté, le Prix Fonds Bell 
récompensera, la série format court.

Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue
215, avenue Mercier

Rouyn-Noranda, Québec, J9X 5W8

Prix Jeunesse Fonderie Horne
Cette année, les cinéastes présentant leur film lors du Volet Jeunesse André-
Melançon courront la chance de remporter le Prix Jeunesse Fonderie Horne.

Le film gagnant sera déterminé par un jury composé de 3 enfants 
accompagnés de l’un de leurs parents.

« Après 39 ans en tant que partenaires, nous nous sommes demandé de 
quelle façon nous pourrions revoir notre implication dans le cadre du  

40e anniversaire du festival. Lorsque le comité organisateur du festival 
nous a mentionné souhaiter mettre en place un prix dédié au volet 
jeunesse nous avons saisi l’opportunité en créant le Prix Jeunesse 
Fonderie Horne. En effet, à la Fonderie Horne, nous avons à cœur 

l’éducation des enfants tout comme la culture et le Festival du cinéma 
réussi depuis plusieurs années a combiné ces deux domaines grâce à  

son volet jeunesse. Ce tout nouveau prix reflète donc très bien les  
valeurs du festival, tout comme celle de la Fonderie Horne. »  
- Stéphanie Lemieux, surintendante aux communications et  

aux relations avec la communauté à la Fonderie Horne



Le Volet Jeunesse André-Melançon, qui en est à sa 31e année, s’inscrit dans une démarche pédagogique qui 
vise à promouvoir la découverte du monde cinématographique auprès d’une clientèle en milieu scolaire.

Des films seront présentés aux jeunes les matinées du lundi 1er au jeudi 4 novembre au Cinéma Paramount et 
au Petit Théâtre du Vieux Noranda ainsi que via des présentations virtuelles en circuit fermé.

Prix Fonds Bell
Une autre nouveauté cette année : la présentation des deux 
séries courtes gagnantes du Prix Coup de cœur Fonds Bell 
durant l’Espace court. 

Le jury, composé de 3 professionnels du milieu 
cinématographique, a déjà déterminé ses deux coups de 
cœur parmi toutes les séries courtes reçues. Celles-ci se 
verront remettre chacun une bourse de 2000 $.

Les 3 premiers épisodes des deux séries seront présentés dans 
le cadre d’Espace court le jeudi 28 et le vendredi 29 octobre. 

« Le Fonds Bell est fier de mettre en lumière la série 
courte d’ici dans le cadre du Festival du cinéma 

International en Abitibi-Témiscamingue. Votre événement 
s’avère tout indiqué pour donner une vitrine intéressante 

qui permet de découvrir les créateurs de chez nous. 
Nous espérons que cette première édition ne sera pas la 
dernière et que les cinéphiles qui participent au festival 

découvriront et adopteront avec amour la série courte. »  
- Chantal Côté, Directrice déléguée Fonds Bell

Le 40e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue se déroulera du samedi 30 octobre au 
jeudi 4 novembre 2021. 

Suivez le Festival via les réseaux sociaux. La programmation complète sera dévoilée le mardi 12  octobre et 
les billets mis en vente le vendredi 15 octobre. 
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