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Vancouver, le 25 septembre 2017.- Depuis 2004, Visions Ouest Productions (VOP) offre l’opportunité aux
jeunes francophones âgés entre 13 et 17 ans de la Colombie-Britannique de faire partie d’un jury au Festival
international du cinéma jeunesse, Le Carrousel international du film de Rimouski.
Visions Ouest Productions a le grand plaisir d’annoncer que l’élève qui a été sélectionné cette année est
Sébastien Crum, 13 ans, de l’école secondaire Jules-Verne de Vancouver. Il a présenté un excellent dossier au
comité de sélection de VOP, composé des membres du Conseil d’administration et du critique de cinéma bien
connu dans le milieu, M. André Lavoie, lequel a donné des ateliers ici en C.-B. lors des Rendez-vous du cinéma
québécois et francophone.
Le 35e Carrousel international du film de Rimouski aura lieu du 1er au 8 octobre 2017 dans la région du BasSaint-Laurent au Québec. Notre collaboration avec ce festival renommé nous permet de sélectionner les
meilleurs films jeunesse pour nos Matinées scolaires et nous donne la chance de pouvoir faire vivre à un élève
de la C.-B. cette expérience unique.
Le jury du Carrousel international du film de Rimouski est présidé par un jeune acteur ou une jeune actrice qui
s’illustre au cinéma ou à la télévision. Pendant le festival, les membres du jury doivent visionner les films en
compétition et décerner les prix Camerio dans les volets courts et longs métrages. Il s’agit d’un travail
exigeant, qui demande beaucoup de motivation et d’attention. Le Jury délibère en groupe après chaque
visionnement. Il participe aussi à différentes activités officielles et récréatives au cours de la durée du Festival.
Nous souhaitons à Sébastien Crum un très beau séjour à Rimouski rempli de rencontres et de découvertes!
Visions Ouest Productions tient à souligner la contribution financière du Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes (SAIC), du Conseil scolaire francophone de la C.-B. et remercie l’ensemble
de ses partenaires pour leur appui à ce projet.
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