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Le Festival du film enRoute d'Air Canada dévoile son jury 2012 et un
nouveau Prix du public
Projections publiques gratuites à Toronto, à Montréal et à Vancouver des courts-métrages
canadiens présentés en vol
TORONTO, le 1er août 2012 /CNW Telbec/ - Le Festival du film enRoute d'Air Canada a annoncé
aujourd'hui qu'il présentera du mercredi 1er août au lundi 31 décembre des courts-métrages de
réalisateurs canadiens de la relève à bord des vols d'Air Canada partout dans le monde.
Des millions de passagers d'Air Canada pourront voir les œuvres sélectionnées sur leur écran
individuel à commandes tactiles, qui offre des heures de programmation numérique sur demande,
films, émissions de télé et musique, d'un simple toucher du doigt.
Cette année encore, un jury comprenant de nombreuses vedettes choisira les gagnants, dont
chacun remportera un forfait tout-inclus pour deux pour le Festival International du Court Métrage
de Clermont-Ferrand, offert par Air Canada. Les 20 films sélectionnés concourront pour les prix du
Meilleur court-métrage, de la Meilleure réalisation, des Meilleures images et du Meilleur
documentaire. Le gagnant du grand prix recevra également 5000 $, offerts par Cineplex, partenaire
officiel.
Cette année, le jury est composé de :
Jay Baruchel, acteur (Dragons, Trop belle!)
Niv Fichman, producteur (L'aveuglement, La bataille de Passchendaele)
Mary Harron, réalisatrice (American Psycho, I Shot Andy Warhol))
Alison Pill, actrice (Minuit à Paris, The Newsroom)
Gordon Pinsent, acteur (Loin d'elle, Noeuds et dénouements)
Callum Keith Rennie, acteur (The Killing, Mémento)
Saul Rubinek, acteur (Le monde de Barney, Impardonnable)
Jacob Tierney, réalisateur (Le Trotski, Notre Dame de Grâce)
Karine Vanasse, actrice (Polytechnique, Pan Am)
Pour la première fois cette année, passagers et cinéphiles voteront pour leur film préféré afin de
choisir le lauréat du premier Prix du public. Le vote se déroulera entre le jeudi 1er novembre et le
mercredi 7 novembre sur filmenRoute.com. Le nom du lauréat sera annoncé lors de la cérémonie
officielle de remise des prix à Toronto, le mercredi 7 novembre. Le gagnant ou la gagnante recevra
un voyage pour deux pour la destination nord-américaine de son choix.
Des projections publiques gratuites des meilleurs films seront organisées le 7 novembre à 19 h
(HNE et HNP) au Varsity Theatre (55 Bloor St. W., Toronto), au Scotiabank Theatre (900 Burrard
St., Vancouver) et au Quartier Latin (350, rue Émery, Montréal). La projection de Toronto sera
suivie par une soirée de remise des prix sur invitation au Panorama Lounge (55 Bloor Street W.,

51e étage, Toronto).
Le site Web du festival, complètement repensé, dévoilera tout sur les films sélectionnés, les
réalisateurs, les membres du jury, et plus. Les mordus du festival peuvent se joindre à la discussion
sur Twitter au #EFF2012, et ne rien manquer en suivant les réseaux sociaux et numériques
d'enRoute et d'Air Canada. La bande-annonce du festival de 2012 a été réalisée par Miles Jay,
lauréat du Festival du film enRoute d'Air Canada 2011.
Pour en savoir plus sur le Festival du film enRoute d'Air Canada et pour un résumé des films :
Site Web : http://www.filmenRoute.com
Twitter : @enroutemag et @AirCanada
Facebook : enRoute magazine et Air Canada
Flickr : rockitpromo (images du Festival du film enRoute d'Air Canada 2011)
À propos du magazine enRoute d'Air Canada :
enRoute, magazine d'Air Canada, est publié par Spafax, l'un des chefs de file mondiaux dans
l'édition sur mesure et la fourniture de médias à bord, avec des bureaux dans huit villes à travers le
monde. Spafax fait partie de la division des communications spécialisées de WPP.
http://enroute.aircanada.com/
À propos d'Air Canada :
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur 5 continents. Transporteur national du
Canada, la Société occupe le 15e rang mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et a
accueilli plus de 33 millions de clients en 2011. Air Canada fournit des services passagers réguliers
directs sur 59 villes au Canada, 56 aux États-Unis et 63 en Europe, au Moyen-Orient, en Asie,
en Australie, aux Antilles, au Mexique et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre
fondateur du réseau Star Alliance MD, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du
monde, qui dessert 1 356 destinations dans 193 pays. Les clients d'Air Canada peuvent accumuler
des milles Aéroplan MD échangeables contre des primes dans le cadre du programme de
fidélisation qui occupe le premier rang au Canada, et les membres de statut supérieur peuvent
profiter des mêmes avantages auprès de tous les transporteurs du réseau, y compris l'accès aux
salons et des services prioritaires.
En 2012, Air Canada a été classée meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord
dans le cadre d'un sondage réalisé à l'échelle mondiale auprès de plus de 18 millions de voyageurs
aériens par la firme de recherche indépendante Skytrax. En 2011, les lecteurs du magazine
Global Traveler ont élu la Société meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord, tandis que
ceux du Business Traveler l'ont classée au premier rang dans les catégories meilleur transporteur
aérien en Amérique du Nord pour les vols internationaux et meilleurs services en vol en
Amérique du Nord. À l'occasion de l'étude annuelle sur les voyages d'affaires réalisée par
Ipsos Reid, Air Canada a été nommée transporteur privilégié au Canada. La Société a été
privilégiée par 73 % des voyageurs d'affaires canadiens interrogés en 2011. Il s'agit de la troisième
hausse annuelle consécutive des résultats obtenus par Air Canada à l'issue d'un sondage mené à
l'échelle nationale.
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Pour des demandes d'entrevue ou de photos haute résolution, veuillez communiquer avec :
Christina Walters-Arseneau, rock-it promotions, inc. à christina@rockitpromo.com
ou au 416.656.0707, poste 107
Isabelle Arthur, chef de service - Relations avec les médias et investissements dans les
collectivités à Air Canada isabelle.arthur@aircanada.ca ou 514.422.5788
https://aircanada-fr.mediaroom.com/index.php?s=22457&item=137941

