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Pour être admissible, l’artisan  doit

œuvrer dans l’industrie canadienne

francophone télévisuelle ou numérique.

 Personne œuvrant dans les secteurs

télévisuel ou numérique de la

réalisation, des textes et de la scripte-

édition, de l’image et de l’éclairage, de la

recherche, de la postproduction, du son,

de la musique, des décors, du maquillage,

de la coiffure, des costumes, de

l’habillage graphique et des effets

spéciaux, de la direction de production,

la coordination de production, de la

régie, etc.

CRITÈRES
D’ADMISSIBILITÉ

PRIX GÉMEAUX DES ARTISANS

L’Académie canadienne du cinéma

et de la télévision a pour mission

de reconnaître et de promouvoir

la créativité des artistes et des

artisans de la télévision, du

cinéma et des médias numériques

de langue française auprès du

public et de l’industrie d’ici et

d’ailleurs.

Les prix Gémeaux présentent au

public et à l’industrie ce que les

membres de l’Académie

canadienne du cinéma et de la

télévision ont sélectionné comme

étant le meilleur diffusé sur nos

écrans.

Avec le prix Gémeaux des

artisans, l’Académie veut

souligner au public et à l’industrie,

le travail, l’accomplissement et

l’apport remarquables d’un

artisan.

OBJECTIF
Prix qui honore une personne œuvrant

derrière la caméra pour l’ensemble de sa

carrière exceptionnelle, sa pérennité et

son implication dans l’industrie

canadienne francophone télévisuelle ou

numérique.

DÉFINITION



PRIX GÉMEAUX DES ARTISANS

Avant le jeudi 27 mai 2021, l’Académie doit avoir reçu le formulaire de mise en

candidature dûment rempli par un membre de l’Académie, par un membre du

conseil d’administration de l’Académie ou par un membre du comité des prix

spéciaux.

INSCRIPTION AU CONCOURS

Un jury de professionnels évaluera les candidatures reçues et sélectionnera le

lauréat. 

ÉVALUATION DES CANDIDATURES

Documents à fournir

Aucun frais d'inscription ne sont exigés. 

Frais d'inscription

40 Sa carrière

40 Son apport et son implication au sein de l’industrie

20 La reconnaissance de ses pairs

Critères d'évaluation

Pour toute question, contactez Emanuèle Roux, coordonnatrice des prix Gémeaux, à

eroux@academie.ca.


