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Ina.fr, l’Office National du film du Canada et
TV5Monde récompensent les vidéastes amateurs,
lauréats du concours Montréal Remix !
Les meilleures créations récompensées lors du Fipa 2012
Le concours
ina.fr et l’Office National du film du Canada (ONF) ont mis à
disposition des internautes une cinquantaine de vidéos sur le site
Dailymotion. Accessible à tous, ces quelques 80 années de vidéo ont fait
l’objet de tous les remix possibles, de quoi favoriser la création DU
Remix de la plus grande ville francophone d’Amérique du nord.
Les participants ont conçu, inventé, composé et publié leur vidéo dans
différents formats : courts-métrages, animation, documentaires ou
fictions.
Au terme de cet appel à la création, en fin d’année 2011, un jury de
professionnels a élu les 3 meilleures vidéos qui seront mises en ligne dès
le 27 janvier sur les sites ina.fr, tv5monde.com et dailymotion.fr.
Les vidéos seront également mises en avant sur TV5MONDE+, la plateforme internationale de rattrapage de TV5MONDE (tv5mondeplus.com) et
sur l'application iPhone et Androïd de la chaîne.
La remise des prix
Dans le cadre du 25ème Festival International des Programmes
Audiovisuels, TV5MONDE organise, le 27 janvier 2012*, une soirée jeune
création et Montréal Remix au cours de laquelle seront remis les prix
Montréal Remix (1er prix remis par l’Ina et l’ONF, 2ème prix remis par
l’Office franco-québécois pour la jeunesse et la Délégation générale
du Québec en France, 3ème prix remis par TV5MONDE et l’Ina).
* Le vendredi 27 janvier 2012 à 21h30 au Casino Municipal / Salle des Ambassadeurs

> L’Ina a créé ce concours en 2008 afin de favoriser la création et de faire émerger de nouveaux talents tout en donnant de la
pertinence à ses archives. C’est après les succès de Paris Remix 2008, Berlin Remix 2009, et plus récemment Dock’s Docs Gdansk
Remix 2011 que Montréal Remix voit le jour avec, pour la première fois, une dimension internationale. Cette nouvelle initiative
s’inscrit dans la ligne de la création, de l’engagement et de l’imagination que l’Ina souhaite mettre en avant avec ses archives.
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