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COMMUNIQUÉ	  	  
	  

Les	  Trophées	  Francophones	  du	  Cinéma	  :	  en	  route	  pour	  la	  2e	  édition	  
	  
«	  (La	  Francophonie)	  C’est	  vouloir	  s’investir	  sans	  relâche	  pour	  que	  la	  langue	  française	  demeure,	  aux	  côtés	  
d’autres	  grandes	  langues	  internationales,	  la	  langue	  de	  la	  création,	  de	  la	  recherche,	  de	  l’innovation,	  de	  la	  
société	  de	  l’information,	  de	  l’emploi,	  la	  langue	  officielle	  et	  de	  travail	  des	  organisations	  internationales.	  »	  
	  
Abdou	  Diouf,	  message	  pour	  la	  journée	  internationale	  de	  la	  Francophonie	  2014	  
	  
Montréal,	  le	  20	  mars	  2014.	  	  
Après	  le	  succès	  de	  la	  première	  édition	  qui	  s’est	  déroulée	  à	  Dakar	  en	  Juin	  2013,	  Henry	  Welsh,	  président	  de	  
l’ATFCiné	  est	  heureux	  d’annoncer	  la	  mise	  en	  route	  de	  la	  2e	  édition	  des	  Trophées	  francophones	  du	  cinéma.	  	  
	  
Cette	  seconde	  édition	  se	  déclinera	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  
	  
Dimanche	  18	  Mai,	  lors	  du	  festival	  de	  Cannes,	  sera	  annoncée	  la	  liste	  des	  films	  sélectionnés	  
	  
Du	  Lundi	  16	  Juin	  au	  Mercredi	  17	  Septembre	  premier	  tour	  de	  vote	  des	  artistes	  francophones	  du	  monde	  
entier	  constituant	  l’Académie	  Francophone	  du	  Cinéma	  	  
	  
Lundi	  22	  Septembre	  diffusion	  sur	  les	  réseaux	  de	  TV5Monde	  de	  l’émission	  d'annonce	  des	  nominations	  et	  
des	  films	  finalistes	  pour	  les	  dix	  catégories	  en	  compétition	  
	  
Du	  Lundi	  29	  Septembre	  au	  Dimanche	  19	  Octobre,	  mise	  en	  ligne	  des	  films	  finalistes	  sur	  le	  site	  de	  TV5Monde	  
www.cinema.tv5monde.com	  	  
	  
Du	  Lundi	  6	  Octobre	  au	  Mercredi	  15	  Octobre	  projection	  à	  l’institut	  français	  de	  Dakar	  des	  films	  finalistes	  en	  «	  
avant-‐première	  »	  du	  XVe	  sommet	  de	  la	  Francophonie	  	  
	  
Du	  Lundi	  22	  Septembre	  au	  Mercredi	  15	  Octobre	  second	  tour	  de	  vote	  des	  membres	  de	  l’Académie	  
Francophone	  du	  Cinéma	  rejoints	  par	  un	  collège	  de	  cinéphiles	  francophones	  du	  monde	  entier	  
	  
Lundi	  20	  Octobre,	  diffusion	  sur	  les	  réseaux	  de	  TV5Monde	  d’une	  émission	  spéciale	  autour	  de	  la	  remise	  des	  
Trophées,	  en	  présence	  des	  lauréats,	  des	  partenaires,	  et	  de	  personnalités	  culturelles	  de	  la	  Francophonie	  
	  
Dix	   Trophées	   seront	   remis	   dans	   les	   catégories	   film,	   scénario,	   réalisation,	   actrice,	   acteur,	   second	   rôle	  
féminin,	  second	  rôle	  masculin,	  contribution	  technique,	  documentaire,	  et	  court-‐métrage.	  	  
Le	   collège	   électoral	   est	   constitué	   pour	   le	   premier	   tour	   de	   personnalités	   francophones	   du	   monde	   de	   la	  
culture	  qui	  n’exercent	  pas	   leur	  activité	  principale	  dans	   le	  cinéma.	  Elles	  sont	  rejointes	  pour	   le	  second	  tour	  
par	  un	  collège	  de	  cinéphiles	  francophones	  du	  monde	  entier.	  
	  
Pour	  tout	  complément	  d’information,	  rendez	  vous	  sur	  www.trophees-‐francophones.org	  
Contact	  presse	  :	  medias@trophees-‐francophones.org	  
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