
INVESTIR DANS 
LA PROCHAINE 
GÉNÉRATION
DE CINÉASTES 
ÉMERGENTS



Le programme Talents en vue de Téléfilm (soutenu 
par des dons au Fonds des talents) offre une approche 
novatrice en matière de financement du cinéma 
national en proposant un programme de 
développement des talents unique au monde. 

Avec l’aide de 60 partenaires de l’industrie de partout 
au Canada, comme le Canadian Film Centre, Hot 
Docs, l’Inside Out LGBT Film Festival, le Festival 
international du Film Black de Montréal, la Mel 
Hoppenheim School of Cinema de l’Université 
Concordia, imagineNATIVE, l’Atlantic Filmmakers 
Cooperative, le Reel World Film Festival, L’inis et 
l'Institut national des arts de l'écran, le programme 
contribue à la découverte de talents émergents d’un 
bout à l’autre du pays.

Sélectionnés par l’entremise d’un jury mandaté par le 
Fonds des talents, les artistes de la relève reçoivent un 
montant maximum de 150 000 $ pour la production et 
la promotion de leur premier long métrage indépendant.

DÉCOUVRIR
LES CINÉASTES 
DE LA RELÈVE



Le Fonds des talents vise quatre grands 
objectifs : 

• Financer les premiers longs métrages et 
projets web de cinéastes émergents 
indépendants, partout au pays;

• Accélérer l’avancement de la carrière de 
ceux qui ont obtenu du succès

• Aider les talents émergents à 
développer leur portfolio professionnel 
et propulser leur carrière;

• Favoriser une culture de mentorat.

Scène du projet Web TOKENS ON CALL
Soutenu par le Fonds des talents

SOUTENIR 
LES TALENTS



UN INVESTISSEMENT
NATIONAL

Les projets soutenus d'un océan à l'autre 
par le Fonds des talents visent à refléter la 
riche diversité de notre pays.
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130+
prix dans le monde

170 
projets soutenus

360+ 
créateurs émergents soutenus 

(réalisation, production, scénarisation)

Près de  

Depuis 2012, le Fonds des talents a soutenu les 
carrières de cinéastes partout au pays. Voici un 
aperçu en chiffres des importantes réalisations.  



Depuis sa première 
mondiale au TIFF en 2018, 
Firecrackers (Jasmin 
Mozaffari) a été 
sélectionné dans plus de 
23 festivals dans le monde. 
Le film a reçu trois prix 
internationaux et deux Prix 
Écrans canadiens dont 
celui de la meilleure 
réalisation et du meilleur 
montage. Jasmin est en 
développement de son 
deuxième long-métrage 
The Path Travels Me.

Présenté en avant-
première au TIFF 2019 et 
lors du gala d'ouverture 
du Festival international 
du film de l'Atlantique 
FIN, Murmur (Heather 
Young) a collectionné 
plusieurs récompenses 
dont : Prix FIPRESCI de 
la critique internationale, 
Grand prix du Jury à 
Slamdance, meilleur film 
de l'Atlantique et meilleur 
premier long métrage lors 
des Prix Écrans 
canadiens 2020.

La réalisatrice Lulu Wei et 
la productrice Ali Weinstein 
ont remporté le prix du 
public Rogers lors des Hot 
Docs 2020 pour leur long 
métrage documentaire 
There's No Place Like 
This Place, Anyplace. Le 
film a été classé dans le 
Top 10 des meilleurs choix 
du Globe and Mail au 
festival cette année. 

Les anciens récipiendaires 
du programme Talents en 
vue Pascal Plante (Nadia, 
Butterfly) et Ashley 
McKenzie (Queens of the 
Qing Dynasty) ont obtenu 
un financement 
automatique de 500 000 $ 
de Téléfilm Canada pour 
produire leur deuxième 
long métrage.

Black Cop (Cory 
Bowles) a été sélectionné 
dans 16 festivals et a 
reçu 10 prix au Canada 
et à l'étranger, dont celui 
du meilleur réalisateur et 
du meilleur long métrage 
de l'Atlantique au FIN 
Atlantic International Film 
Festival, en plus de 
recevoir le prix John 
Dunning du meilleur 
premier long métrage aux 
Canadian Screen Awards 
de 2018.

PLEINS FEUX SUR DES SUCCÈS RÉCENTS 
D’ANCIENS LAURÉATS



1 | Chrisann Hessing ● D.W. Waterson ● Emmanuelle Landry ● Grace Glowicki ● Hamza Bangash ● Jason Karman
2 | Jerome Yoo ● Jonathan Lawrence ● Josiane Blanc ● Kelly Fyffe Marshall ● Kennlin Barlow ● Kevin T Landry 
3 | Lawrence Le Lam ● Mary Galloway ● Philippe David Gagné ● Tara Thorne
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