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45E FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA
PALMARÈS DU COURT MÉTRAGE 2016
SHORT FILM AWARDS 2016
Montréal, le mercredi 12 octobre 2016 – Le Festival du nouveau cinéma de
Montréal est fier d’annoncer les lauréats du court métrage de sa 45 e édition :
COMPÉTITION INTERNATIONALE – COURTS MÉTRAGES
Le jury courts métrages – Compétition internationale était composé de Mathieu
Grondin, Valérie Mongrain et Marie-Élaine Riou.
Loup argenté présenté par Paraloeil / Loup argenté presented by Paraloeil
Meilleur court métrage de la Compétition internationale (résidence à Paralœil –
Rimouski d’une valeur de plus de 10 000$ en bourse, équipements et salle de
montage, incluant transport et hébergement)
Best short film in the International Competition (residence at Paralœil – Rimouski of
more than $10,000 value in grant, equipment and editing, including transport and
accommodation)
UNDISCLOSED RECIPIENTS de SANDRO AGUILAR (Portugal)
Mention spéciale / Special Mention
VAYSHA, L’AVEUGLE de THEODORE USHEV (Québec / Canada)

***
FOCUS QUÉBEC/CANADA – COURTS MÉTRAGES
Le jury courts métrages – Focus Québec/Canada était composé de Elsa Charbit,
Kyrylo Marikutsa et Krzysztof Sienkiewicz.
Grand Prix Focus Québec/Canada – court métrage présenté par PostModerne / Grand Prize Focus Québec/Canada – Short Film presented by
Post-Moderne
Meilleur court métrage de la compétition Focus Québec/Canada (3 000 $ en argent
et 12 000 $ en services de postproduction remis par Post-Moderne)
Best short film in the Focus Québec/Canada competition ($3,000 cash and $12,000
in post-production services awarded by Post-Moderne)
TOUT SIMPLEMENT de RAPHAËL OUELLET (Québec/Canada)

Prix créativité présenté par MAtv / Creativity Award presented by MAtv
Court métrage le plus original de la compétition Focus Québec/Canada (1 000 $ en
argent remis par MAtv)
Most original short film in the Focus Québec/ Canada competition ($1,000 cash prize
awarded by MAtv)
THE GHOST AND THE GARDEN de NELSON ROUBERT (Canada/États-Unis)
Prix du public courts métrages – Focus Québec/Canada / Short film – Focus
Québec/Canada People’s Choice Award
Meilleur court métrage issu de la compétition Focus Québec/Canada
Best short film in the Focus Québec/Canada competition
RUBY PLEINE DE MARDE de JEAN-GUILLAUME BASTIEN (Québec/Canada)

***
LES NOUVEAUX ALCHIMISTES – COURTS MÉTRAGES
Le jury courts métrages – Les nouveaux alchimistes était composé de Véronique
Sapin, Steven Woloshen et Michael Yaroshevsky.
Prix Dada courts métrages – Les nouveaux alchimistes / Dada Award Short
film – Les nouveaux alchimistes
Meilleur court métrage de la compétition Les nouveaux alchimistes
Best short film in the Les nouveaux alchimistes competition
IF IT WAS de LAURE PROUVOST (Royaume-Uni)
Mentions spéciales / Special Mentions
DESERT BLOOM de PETER KUTIN et FLORIAN KINDLINGER (Autriche/États-Unis)
SQUAME de NICOLAS BRAULT (Québec/Canada)
Les lauréats se verront tous remettre une louve créée et sculptée par
l’artiste sculpteur Pierre Dupras.
Le Festival du nouveau cinéma est présenté par Québecor et rendu possible grâce à
l’aide financière de la SODEC, de Téléfilm Canada, de la Ville de Montréal, de
Tourisme Québec, du ministère des Affaires municipales des Régions et de
l’Occupation du territoire, du ministère de la Culture et des Communications, de
Tourisme Montréal, du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal
et de Patrimoine Canada.
Le Festival remercie également ses partenaires et fournisseurs officiels ainsi que tous
les distributeurs pour leur appui.
Rendez-vous samedi pour le palmarès des longs métrages !
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