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Présence québécoise 
exceptionnelle à la 

Berlinale
Six films du Québec feront partie de 
la programmation de la 69e édition 
de la Berlinale, du 7 au 17 février. 
Parmi eux, soulignons la présence 
en compétition officielle du long 
métrage Répertoire des villes 
disparues de Denis Côté.

« La présence québécoise à la 
Berlinale est exceptionnelle, cette 
année. C’est avec fierté que nous 
avons appris que six longs et courts 
métrages du Québec feront rayon-
ner le talent de notre industrie 
cinématographique dans le cadre 
d’un des principaux festivals de 
cinéma internationaux », a mention-
né Louise Lantagne, présidente et 
chef de la direction de la SODEC.

Les films du Québec à la Berlinale 
Longs métrages
Répertoire des villes disparues
de Denis Côté
Production : Couzin Films
Section : Compétition officielle
Soutien financier de la SODEC en 
production

Une colonie
de Geneviève Dulude-De Celles
Production : Colonelle films
Section : Generation Kplus
Soutien financier de la SODEC
Rappelons que le scénario de ce 
film a profité de l’accompagnement 
d’Atelier Grand Nord, un événement 
initié par la SODEC en 2004, qui ras-
semble des professionnels du milieu 
du cinéma de la francophonie pour 
des séances de travail et d’échanges 
autour du scénario.

Courts métrages
Juste moi et toi
de Sandrine Brodeur Desrosiers
Production : Films Camera Oscura
Section : Generation Kplus
Soutien financier de la SODEC en 
production

Prix Écrans canadiens 2019

Plusieurs des nommés du Québec aux Prix Écrans Canadiens
après la conférence de presse du jeudi matin au Quartier Latin  

Le Québec se démarque aux
Canadian Screen Awards 2019

avec un score parfait de 5/5 dans la catégorie 
Meilleur Film de l’année, alors que 11 des 17 films 

avec plus de trois nominations sont Québécois

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a dévoilé jeudi matin les finalistes 
aux prix Écrans canadiens 2019 au Cineplex Quartier Latin.

 Patrive Lachance, directrice générale de la Section Québec et Sophie Deschênes, 
présidente du conseil d’administration, en compagnie d’Emmanuelle Héroux, vice-pré-
sidente Cinéma et de Mariloup Wolfe, membre du conseil de l’Académie, ont dévoilés 
les noms des finalistes aux prix Écrans canadiens. 

Sophie Deschênes en a profité pour rappeler que « Les prix Écrans canadiens sont un 
véhicule de choix pour valoriser l’expertise et le dynamisme qui caractérisent la pro-
duction d’ici. Nous sommes fiers de promouvoir la créativité et le talent de nos artistes 
et de nos artisans des écrans, et de faire rayonner nos productions partout au pays. 
C’est aussi un honneur de mettre en évidence une nouvelle génération de cinéastes et 
de constater que trois femmes figurent parmi les cinq finalistes en réalisation. » 
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Les petites vagues
d’Ariane Louis-Seize
Production : Art & Essai
Section : Generation 14plus

Oh Corbeau! Oh Corbeau!
de Pierre Garcia-Rennes
Production : Studio Byebye 
Bambi
Section : Generation Kplus

The Spirit Keepers
of Makuta’ay
de Yen-Chao Lin
Production : Mirror Play
Section : Berlinale Shorts

Par ailleurs, les Québécois 
Chloé Cinq-Mars (scénariste), 
Guillaume Collin (producteur, 
Arpent Films) et Tyler Fitzmau-
rice (concepteur sonore)
participeront à la Berlinale 
Talents afin de réseauter avec 
d’autres professionnels du 
cinéma international alors que 
le réalisateur Pascal Plante 
fera partie du jury de la section 
Generation 14plus.

La SODEC, en collaboration 
avec la Délégation générale 
du Québec pour l’Allemagne, 
l’Autriche et la Suisse, organi-
sera une activité de réseautage 
le 11 février pour les produc-
teurs, distributeurs et réalisa-
teurs québécois présents à la 
Berlinale.

Le Québec à la Berlinale

Emmanuelle Héroux, Sophie Deschênes, Mariloup Wolfe et Patrice Lachance

Ce score parfait constitue toute une première pour le cinéma québécois qui se retrouve 
aux Canadian Screen Awards 2019 avec un score parfait de 5/5 dans la catégorie Meilleur 
Film de l’année, alors que 11 des 17 films avec plus de trois nominations sont Québécois. 
La beauté de la chose, c’est que le jury qui en est arrivé à ce choix était très majoritairement 
anglophone. Sur les 15 membres du jury des longs métrages de fiction, trois seulement 
venaient du Québec. Cette reconnaissance vient donc de professionnels anglophones. Ce 
qui n’a finalement rien de surprenant, le ROC s’est toujours montré admiratif face à notre 
cinéma. Qu’on pense à la présence du Québec au TIFF et aux autres festivals canadiens. Une 
présence toujours significative qui attire invariablement  l’attention et les prix. Les critiques 
sont élogieuses, ce qui ne veut pas dire que le public des autres provinces suit. On ne le sait 
que trop bien. Cela dit, réjouissons-nous de cette reconnaissance qui s’ajoute ainsi à celle 
des Oscars.

Cette année, 164 professionnels du Québec sont nommés au moins une fois dans les 
catégories en Télévision, en Médias numériques, et en Cinéma. En tout, 28 films, dans 
lesquels au moins un artiste ou artisan québécois se retrouve en nomination, sont en lice. 
Des 17 longs métrages cités au moins trois fois, 11 sont du Québec.

Pour l’édition 2019,  on compte 976 productions inscrites en Télévision et en Médias 
numériques, et 149 films soumis en Cinéma. Rappelons que 135 catégories sont ouvertes 
au concours : 97 permettront de récompenser les artistes et les artisans en Télévision, 25 en 
Cinéma, et 13 en Médias numériques.

Pour découvrir tous les finalistes, rendez-vous au academie.ca/prixecranscanadiens
 
 Catégories en Cinéma
 
Les cinq productions en nomination pour le prix du meilleur film sont : Une colonie 
(Colonelle films), Chien de Garde (Bravo Charlie), Genèse (Unité centrale), Dans la brume 
(Christal Films), et La grande noirceur (Metafilms). 
 
Dans la brume obtient huit nominations. Le long métrage pourrait repartir avec la statuette 
du meilleur film (Christian Larouche), de la meilleure réalisation (Daniel Roby), du meilleur 
maquillage (Françoise Quilichini), du meilleur son d’ensemble (Bernard Gariépy-Strobl), du 
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meilleur montage sonore (Martin Pinsonnault), des meilleurs effets visuels 
(Benoit Brière), du meilleur scénario original (Guillaume Lemans) et de 
l’interprétation masculine dans un rôle de soutien (Michel Robin).

La grande noirceur obtient autant de nominations, pour sa part en meilleur 
film (Nancy Grant et Sylvain Corbeil), en meilleure direction artistique et en 
meilleurs costumes (Patricia McNeil), en meilleures images (Sara Mishara), en 
meilleure réalisation (Maxime Giroux), en meilleur montage sonore (Frederic 
Cloutier), en interprétation masculine dans un premier rôle (Martin Dubreuil) 
et en interprétation féminine dans un rôle de soutien (Sarah Gadon).
 
Une colonie reçoit sept mises en nominations. En plus de concourir dans 
la catégorie du meilleur film (Fanny Drew et Sarah Manning), le film est 
finaliste en meilleurs costumes (Eugénie Clermont), en meilleure réalisation 
(Geneviève Dulude-De Celles), en interprétation masculine et féminine dans 
un rôle de soutien (Jacob Whiteduck-Lavoie, Irlande Côté), en interprétation 
féminine dans un premier rôle (Émilie Bierre), et pour le prix du meilleur 
premier film John Dunning.
 
Avec six nominations, The Hummingbird Project est finaliste dans les caté-
gories de meilleure direction artistique (Emmanuel Fréchette), de meilleur 
montage (Arthur Tarnowski, Nicolas Chaudeurge), de meilleures coiffures 
(Anne Moralis, André Duval), de meilleure musique originale (Yves Gour-
meur), de meilleur son d’ensemble (Philippe Lavigne et Normand Lapierre), 
et des meilleurs effets visuels (Philippe Frère, Véronique Dessard, Loïc Poës, 
Stéphane Thibert).

Chien de garde est en lice pour quatre prix, dont ceux du meilleur film 
(Étienne Jansez), de la meilleure réalisation (Sophie Dupuis), de l’interpré-
tation masculine dans un premier rôle (Théodore Pellerin), et du prix du 
meilleur premier film John Dunning. 
 
Six films se retrouvent avec trois mises en nomination. 

• 1991 est nommé dans les catégories de meilleures coiffures (Daniel 
Jacob), du meilleur son d’ensemble (Michel Lecoufle), et des meilleurs effets 
visuels (Jean-François Talbot, Jean-Pierre Boies). 

• À tous ceux qui ne me lisent pas obtient autant de nomination en meil-
leure direction artistique (Marie-Claude Gosselin), en meilleures images (Ian 
Lagarde), et en meilleur montage (Elric Robichon).

• Charlotte a du fun a été retenu dans les catégories du meilleur scénario 
original (Catherine Léger), des meilleures coiffures (Johanne Paiement), et 
de l’interprétation féminine dans un rôle de soutien (Romane Denis). 

• En plus de se démarquer pour le prix du meilleur film (Galilé Marion-Gau-
vin), Genèse est nommé en meilleur scénario original (Philippe Lesage), et 
en interprétation masculine dans un rôle de soutien (Paul Ahmarani). 

• L’Amour est en concurrence dans les catégories du meilleur son d’en-
semble (Stéphane Barsalou, Bernard Gariépy-Strobl), du meilleur scénario 
original (Marc Bisaillon), et de l’interprétation masculine dans un rôle de 
soutien (Paul Doucet).

• Sashinka est finaliste en meilleur montage (Jules Saulnier), en meilleure 
chanson originale (Jean-Sébastien Williams), et en interprétation féminine 
dans un premier rôle (Carla Turcotte). 
 

Une Colonie

La Grande noirceur

Chien de garde

Genèse

Prix Écrans canadiens 2019...
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Catégories en Télévision
 Les séries Anne with an E ( Northwood Entertainment) et Schitt’s Creek (Not 
A Real Company Productions, Inc.) obtiennent 15 nominations, suivies de 
Cardinal (JCardinal Productions Inc.) qui est nommée 14 fois. 

CBC News : The National (CBC) est en lice pour 13 nominations. Avec neuf 
nominations suivent Mary Kills People (Cameron Pictures) et Workin’ Moms 
(Wolf + Rabbit Entertainment). 

Equus: Story of the Horse (Handful of films Inc.), Vikings (Take 5 Productions 
Inc.) et Wynonna Earp (SEVEN24 Films Inc.) reçoivent huit nominations cha-
cune, alors que Letterkenny (New Metric Media Inc.) est nommé sept fois. 

The Amazing Race Canada (Insight Production Company Ltd.) apparaît dans 
six catégories, tout comme les productions Caught (Caught Season 1Inc.), 
Killjoys (Temple Street), Odd Squad (Sinking Ship Entertainment) et The 
Fifth Estate (CBC). 

Parmi les finalistes du Québec, on retrouve entre autres  Caroline Dhavernas 
pour son rôle dans Mary Kills People, et Karine Vanasse pour son interpré-
tation dans la série  Cardinal.

La productrice québécoise Josée Vallée se retrouve en nomination dans la 
catégorie Best Drama Series avec la série Bad Blood, une coproduction Onta-
rio (New Metric Media) - Québec (Sphère Media Plus) qui recueille 3 nomina-
tions.

Pour la série Vikings (Take 5 Productions Inc.), Daniel Grou est nommé pour 
Best Direction, Drama Series.

Letterkenny (New Metric Media) et Mohawk Girls (Rezolution Pictures) 
sont toutes les deux finalistes pour le prix de Best Direction, Comedy, et Best 
Writing, Comedy. Second Opinion (Incendo) se retrouve dans la catégorie Best 
Limited Series or  Program.

 

Catégories en Médias numériques
 En Médias numériques, les catégories d’expériences immersives permettent 
à plusieurs professionnels du Québec d’obtenir une mise en nomination.  
Kalina Bertin, Sandra Rodriguez, Fred Casia, Nicolas S. Roy et Bob Moore 
se distinguent avec la production Manic VR.

Les producteurs de Felix & Paul Studios se démarquent une fois de plus cette 
année avec une nomination en Best Immersive Experience - Non-Fiction pour 
Space Explorers, et obtiennent deux nominations en Best Immersive Expe-
rience - Fiction pour les productions Jurrasic World: Blue et Isle of Dogs: 
Behind the Scenes (In Virtual Reality).

Les finalistes du Québec seront conviés  à la remise officielle
des certificats de mise en nomination le 21 mars

à l’occasion d’un cocktail pour leur rendre hommage.
 

Pour tout savoir de l’édition 2019  des prix Écrans canadiens,
rendez-vous au academie.ca/prixecranscanadiens. Dans la brume

Les réalisatrices lauréates :
Sophie Dupuis, Geneviève Dulude-De Celles, 

Kristina Wagebauer, Renée Beaulieu

L’Amour

Prix Écrans canadiens 2019...
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