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(Longs métrages : fictions et documentaires) 
 

8e Festival International du Film de Beijing  
Beijing, Chine  

du 15 au 22 avril 2018 
www.bjiff.com 

 
 

 
 

Le Festival International du Film de Beijing accepte actuellement les inscriptions 
dans les sections Tiantan Awards (Compétition), Film Panorama, Forward 

Future et Documentary (Hors-compétition).  
 

Téléfilm Canada coordonnera un envoi groupé  
des inscriptions en Chine.  

 
Date limite pour les inscriptions canadiennes  

via Téléfilm Canada : 22 janvier 2018 
 

Règlement 
(en anglais seulement) 

 
Formulaire d’inscription 

(en anglais seulement) 
 

 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Le Festival International du Film de Beijing est organisé par le Film Bureau of the 
General Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television of People’s 
Republic of China, le Beijing Municipal Bureau of Press, Publication, Radio, Film and 
Television, Huairou District People’s Government of Beijing Municipality, Beijing TV 
Station et le Beijing Enterprises Group Real-Estate CO Ltd.  
 
En plus des volets Theme Forum, Film Market et des sections Out-of-
Competition le 8e Festival international du film de Beijing comporte une section 
compétitive pour les films participants, les Tiantan Awards, qui inclut plusieurs 
récompenses. Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie de clôture. 
 
La section Compétition et les sections Hors-compétition acceptent dès maintenant les 
inscriptions de films qui respectent la diversité culturelle et se distinguent par leur 
qualité cinématographique.  
 

Appel d’inscriptions – Festival International du Film de Beijing – 2 janvier 2018 

http://www.bjiff.com/enHome/
http://www.bjiff.com/enHome/
https://telefilm.ca/wp-content/uploads/beijing-2018-regulations.pdf
https://telefilm.ca/wp-content/uploads/beijing-2018-regulations.pdf
http://system.bjiff.com/filmfestival/loginController.do?login&locale=en


 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 

• La priorité est accordée aux premières mondiales et aux films qui n’ont jamais 
été présentés à l’extérieur de leur pays d’origine, ni dans d’autres festivals 
internationaux. 

 
Les films de fiction qui respectent les critères suivants sont admissibles dans les 
sections Tiantan Awards (Compétition) et Forward Future: 

• Films de fiction terminés après le 1er janvier 2017; 
• Durée minimale de 70 minutes. 
 

Les films de fiction et d’animation qui respectent les critères suivants sont 
admissibles dans la section Film Panorama (Hors compétition) : 

• Films de fiction ou d’animation terminés après le 1er janvier 2017; 
• Films de fiction d’une durée minimale de 70 minutes et films d’animation 

d’une durée minimale de 60 minutes. 
 
Les films soumis à la section Documentary (Hors compétition) doivent respecter les 
critères suivants: 

• Films terminés après le 1 janvier 2017; 
• Documentaires d’une durée minimale de 60 minutes. 

 
 
Tous les participants qui soumettent un film dans une autre langue que l’anglais 
doivent sous-titrer leur œuvre. 
 
Tous les films doivent être disponibles en DCP. 
  
 
INSCRIRE UN FILM VIA TÉLÉFILM CANADA 
 
Date limite pour compléter le formulaire d’inscription via eTéléfilm: 22 janvier 
2018. 
 
Chaque inscription doit aussi inclure les éléments ci-dessous : 
 

 2 copies imprimées et signées du formulaire d’inscription du Festival complété 
(vous sera transmis ultérieurement); 

 2 DVDs multizone de votre film clairement  identifiés; 
 Lien de visionnement dans le formulaire en ligne. 

 
 

eTelefilm 
 
Si vous êtes déjà client de eTelefilm, veuillez accéder à votre compte et 
compléter le formulaire BEIJING 2018; 
 
Si vous n’êtes pas encore utilisateur, vous devez ouvrir un compte e-Telefilm 
permanent au moins 5 jours avant la date limite d’inscription. Vous recevrez ensuite 
un NIP personnel. Veuillez consulter sur le lien suivant pour obtenir les détails de la 
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https://telefilm.ca/fr/etelefilm


procédure, et une fois votre compte créé, veuillez compléter le formulaire BEIJING 
2018. 

 
 

Adresse d’expédition  
  
 Téléfilm Canada  
 A/S Myriam Blais / Beijing 2018 

360, rue Saint-Jacques, bureau 600  
 Montréal (Québec) H2Y 1P5  
 
Pour les livraisons par messagerie, veuillez tenir compte du fait que nos bureaux 
sont fermés entre midi et 13 h.  
 
 
PERSONNE-RESSOURCE À TÉLÉFILM CANADA  
 
Pour un complément d’information ou de l’assistance au sujet du processus 
d’inscription au Festival, veuillez communiquer avec Brigitte Dupré 
(brigitte.dupre@telefilm.ca) ou Myriam Blais (myriam.blais@telefilm.ca) au 514 
283-0838 ou au 1 800-567-0890 poste 2073 ou 2066.  

Appel d’inscriptions – Festival International du Film de Beijing – 2 janvier 2018 

mailto:brigitte.dupre@telefilm.ca
mailto:(myriam.blais@telefilm.ca)

