
 
 
 
 
 

 
MOT DE CLÔTURE DU FESTIVAL CINÉRELÈVE 7.0 DU 21 AU 25 AVRIL 2021 

 
 
Chers festivaliers, 
 
 
Nous sommes très heureux de pouvoir clôturer aujourd’hui cette 7ème édition de notre festival 
CinéRelève par l’annonce des lauréats. 
 
Nous croyons que nous pouvons nous réjouir du bilan de cette première édition virtuelle du festival. 
 
Le public a pu découvrir 40 courts et moyens métrages intéressants, innovants, beaux ou avec des 
messages profonds, tous réalisés par la jeune relève cinématographique du Nouveau-Brunswick, du 
Québec, de l’Ontario, de France et du Maroc. 7 heures de programmation accessibles pendant 5 jours. 
 
Nos jeunes s’améliorent et prennent de plus en plus conscience à la fois de la technique qu’il faut pour 
faire un film agréable à regarder, mais aussi de l’importance du fond (histoire fictive ou sujet de 
documentaire) pour que l’œuvre touche son public. 
 
La relève 2021 est donc excellente ! 
 
Les chiffres, dont je dispose, issus de notre site web www.cinereleve.ca montrent que globalement le 
passage en mode virtuel a décuplé la visibilité de notre festival, ainsi vous avez été plus de 800 
festivaliers à venir voir notre page dédiée à cette édition 7.0. La fréquentation a plus que doublé par 
rapport à nos éditions en présentiel. De plus, vous avez été environ 400 à voter, soit la moitié des 
visiteurs. L’enthousiasme est réel ! 
 
Ces résultats nous donnent d’autant plus de satisfactions que le festival en mode virtuel, comme nous 
l’avons déjà dit, est nouveau pour nous. Nous pensons garder un volet virtuel pour nos prochaines 
éditions. 
 
Si le public a beaucoup apprécié ces quelques jours de visionnement de films, c’est le cas aussi de notre 
jury, qui est fier d’avoir pu voir et évaluer les 40 œuvres de jeunes artistes, comme eux. 
 
Chacun des lauréats remportera un trophée CinéÉtoile, ainsi qu’une bourse et une trousse de 
récompenses. Le Grand Prix du Jury récompense également une œuvre frôlant la perfection. 
 
Par ailleurs, le festival confirme, de manière visible et éclatante, la participation de CinéRelève à la 
promotion du 7ème art et des arts médiatiques auprès des jeunes étudiants. 
 
Nous continuons à penser que cet évènement a vocation à donner envie à des jeunes de tenter 
l’expérience cinématographique et pourquoi pas en utilisant notre magnifique Studio CEAM à Shediac 
et qui n’attend que vos projets ( www.studioceam.ca ). 

http://www.cinereleve.ca/
http://www.studioceam.ca/


 
Nous finirons en remerciant nos partenaires publics et privés qui croient en nous et nous permettent de 
vous proposer tous les ans un évènement de qualité, renforçant le rayonnement du film étudiant 
francophone au-delà des frontières de la province du Nouveau-Brunswick ! 
 
Nous vous laissons découvrir les noms des lauréats dans les différentes catégories dans le palmarès 
CinéRelève 7.0. 
 
Merci encore à toutes et à tous, et rendez-vous l’année prochaine. 
 
Festivalement vôtre! 
 
 
Jean-Pierre Desmarais et Sandrine Perenon 
 


