
 

 

       

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Festival cinéma du monde de Sherbrooke - 2e édition  

Dévoilement des jurés de la compétition internationale et régionale 

Sherbrooke, le 24 février 2015 – La seconde édition du Festival cinéma du monde de Sherbrooke, qui se tiendra du 8 au 

 av il p o hai s, a ueille a ette a ée u e o pétitio  i te atio ale et u e o pétitio  égio ale do t l’att i utio  
des prix sera confiée à deux jurys composés de professionnels du milieu cinématographique, artistique et culturel. Les prix 

Cercle d’Or Meilleur lo g étrage de fictio  et Cercle d’Or Meilleur docu e taire seront décernés par les jurés de la 

compétition internationale, présidés par le Dr Jean-François Chicoine. Le Prix Cercle d’Or Meilleur court étrage de la 
région estrienne, sera quant à lui attribué par le jury régional présidé par Madame Pepita Ferrari.  

 

Compétition internationale 

Le Comité de programmation films du Festival cinéma du monde de Sherbrooke se charge de la sélection des films en 

compétition au sein de la programmation 2015. Les films sélectionnés pour la compétition seront dévoilés en mars. 

Le Dr Jean-François Chicoine, pédiatre reconnu, auteu  et i éphile a tif s’i pli ua t da s plusieurs productions filmiques 

et médiatiques, sera le président du jury de la compétition internationale. Il sera accompagné de Martina Adamcová, 

actrice et productrice pour le cinéma et la télévision, œuv a t da s la dist i utio ; Bernard Fabi, président-directeur 

général de la Société générale de production inc. et p odu teu  de spe ta les d’e ve gu e au Qué e ; Pierre Javaux, 

éalisateu  ie  éta li e  Est ie ave  4  a s d’expé ie e da s le ilieu de la télévisio  et du i é a; Jacques Labrecque, 

ancien di e teu  du Ce t e Cultu el de l’U ive sité de She ooke et gé a t fo dateu  de la salle de p oje tio  Cinéma 

Festival de Sherbrooke en 1976; Jérôme Pruneau, directeur général de Diversité Artistique Montréal (DAM) et enseignant 

en sociologie de la production culturelle.  

 

Compétition régionale 

Siègera comme présidente du jury de la compétition régionale, Pepita Ferrari, réalisatrice et productrice de films, et 

p éside te de l’Association des documentaristes du Canada. Elle sera entourée de Louis-Philippe Hébert, directeur 

a tisti ue du Ce t e d’a t de Ri h o d et auteu -compositeur-interprète; Ginette Souchereau, responsable et 

enseignante de la vocation Art, Communication et Technologie de l’É ole Mit hell Mo t al . La sou issio  des ou ts 
métrages régionaux a pris fin le 16 janvier. Les membres du jury ont sélectionné les finalistes. Le récipiendaire du Cercle 

d’or Meilleur court-métrage de la région estrienne sera annoncé à la cérémonie de clôture. 

 

Nouveaux lieux de diffusion 

Pour sa deuxième édition, le FCMS se développe dans de nouveaux lieux de diffusion. La programmation principale aura 

toujours lieu à La Maison du Cinéma. La Salle Le Tremplin accueillera des activités de formation et des projections 

spéciales. Des projections-débats seront présentées au Foyer Mont-Bellevue du Centre Culturel de l’Université de 
Sherbrooke et des activités inédites à Sherbrooke se dérouleront à Bishop’s University. Le Musée de la nature et des 

 

 



 

s ien es de Sher rooke et la So iété d’histoire de Sher rooke abriteront tout deux des évènements. La programmation 

du Festival cinéma du monde de Sherbrooke 2015 sera dévoilée le 19 mars.  

 

Le Festival cinéma du monde de Sherbrooke tient à remercier la Ville de Sherbrooke, Destination Sherbrooke pour leur 

soutien ainsi que La Maiso  du Ci é a, L’Asso iatio  des ge s d’affai es du e t e-ville de Sherbrooke, Commerce 

Sherbrooke, ICI Radio-Canada et tous ses partenaires et collaborateurs. 

 

-30- 

 

Source : 

Valérie Saracosa 

Directrice des communications 

Festival cinéma du monde de Sherbrooke  

819 821-7433 poste 222 

com@ftms.ca 

 

 


