
 
 
 

 
Appel d’inscriptions  

(Longs métrages : fiction, animation et documentaire) 
 

9e Festival International du Film de Beijing  
Beijing, Chine  

du 13 au 20 avril 2019 
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 assurera un suivi des soumissions canadiennes 
Date limite pour les inscriptions canadiennes  

via Téléfilm Canada : 31 janvier 2019 
 
 

Règlement et Formulaire d’inscription 
(anglais seulement) 

 
(vous devez d’abord créer un compte sur le site du Festival  

avant de pouvoir compléter le formulaire en  ligne.) 
 

 
 
 
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 9e 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.  
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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 2018; 
• 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 2018; 
• 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 2018; 
• 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 des inscriptions via Téléfilm Canada: 31 janvier 2019 
 
Chaque inscription doit aussi inclure les éléments ci-dessous : 
 

 Un formulaire en ligne dûment rempli sur le site de  BIFF (Pour avoir accès au 
système de soumission en ligne, vous devez d’abord vous inscrire pour créer 
un compte sur le site du Festival. Notez qu’il n’y a pas de frais d’inscription 
relié à cette inscription.); 

 Un formulaire en ligne dûment rempli sur eTelefilm incluant un lien de 
visionnement. 

 
 
eTelefilm 

Si vous êtes déjà client de eTelefilm (pas Dialogue), veuillez accéder à votre 
compte et compléter le formulaire BEIJING 2019. 

Si vous n’êtes pas utilisateur, vous devez ouvrir un compte eTelefilm compte 
temporaire. 
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PERSONNE-RESSOURCE À TÉLÉFILM CANADA  

Pour toute assistance avec le processus d’inscription de votre film, communiquez 
avec Myriam Blais au 438 469-1133. 

Pour de plus amples informations concernant le Festival international du film de 
Beijing, communiquez avec Brigitte Dupré (brigitte.dupre@telefilm.ca), Marie-
Claude Giroux (marie-claude.giroux@telefilm.ca) au 438 469-1168, 438 469-1180 
ou au 1 800 567-0890. 
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