Bonjour,
Visions Ouest Productions (VOP) vous invite à réserver votre espace publicitaire dans le programme officiel du Festival
de films Les 24e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone, qui sera présenté du 1er au 11 février 2018 : entre
40 et 50 films les plus récents, sous-titrés, dont les nominations aux grands festivals de cinéma. Vous aurez une paire de
billets pour un film de votre choix pendant les Rendez-vous du cinéma.
Les lieux : Auditorium Jules-Verne, SFU Woodward’s au centre-ville de Vancouver. La Série de films en français entre
janvier et mars sera présentée avec nos partenaires (UBC-Centre de la Francophonie, université SFU-BAFF à Burnaby).
Programme officiel du Festival : 80 pages, noir et blanc, 1000 copies
Réservations : avant le 12 janvier 2018
Envoi du matériel : 14 janvier 2018
Pour des co-présentations de films, veuillez nous contacter rapidement pour en savoir plus sur la programmation. En
plus de la visibilité offerte, plusieurs billets complimentaires sont offerts et vous pouvez avoir une table à l’entrée.
Si vous avez besoin d’aide pour concevoir votre publicité, veuillez communiquer avec nous. Merci!
_________________

Visions Ouest Productions (VOP) invite you to reserve your advertising space in the official Program of the 24th Rendezvous du cinéma québécois et francophone film Festival, presented from February 1-11, 2018. The Festival will be
presented at Auditorium Jules-Verne and SFU Woodwards downtown Vancouver. The Serie Soirées du cinema is also
presented in January-March at UBC and SFU-OFFA (Burnaby).
This program will be over 80 pages, printed in 1000 copies, with welcome messages, schedule of screenings, film
descriptions, etc. More than 40 films, new releases primeurs, and exceptional works brought to you in French, with
English subtitles!
Reservations for ads: January 12, 2018
Submission of materials: January 14th, 2018
To become a co-presenter for films, please contact us for more information. In addition to the exposure this provides,
you will receive complimentary tickets and a presentation table in the entrance foyer to the film. If need any assistance
in designing your ad, please contact us. Thanks!
Contact: Lorraine Fortin 604-876-2294 / Cell: 604-202-8896 / lfortin@telus.net

Formulaire de réservation

Espaces publicitaires du programme officiel des Rendez-vous du cinéma / Printed program

2018 Official 24th Rendez-vous du cinéma Program Advertising Order Form
S.v.p. remplir et retourner votre formulaire à: / Fill this form and send it by fax at : 604-876-6589 or by email.
Name: _______________________________ Company: ____________________________________
Tel: ________________________________________________ Fax: __________________________
E-mail: _______________________________Address: ________________________________________________

Tarifs et formats / Ad Size & Rate Une confirmation vous sera acheminée; l’espace publicitaire sera attribué
sur la base du premier arrivé, premier servi. / Space is reserved on a first come- first serve basis.
Format / Size

Notes

Dos de la couverture/ Back cover

Page: 5 x 8

Vendue /
sold

Envers de la couverture avant/ Inside front
cover

Page: 5 x 8 pouces/ inches

Envers du dos de la couverture /
Inside back cover

Page: 5 x 8 pouces/ inches

Emplacements disponibles

Sélection

Tarif / Rate

Page (côté gauche seulement - left side only)

$750+ tx

Page: 5 x 8 pouces/ inches

1/2 page (horizontal)

$500+ tx

1/2 page: 5 x 4 pouces/ inches

1/3 page (horizontal)

$300+ tx

1/3 page: 5 x 2.5 pouces/ inches

Petite bannière (banner)

$100 +tx

5 x 1.25 pouces/inches

Vendue/
sold
Vendue/
sold

NOUVEAU / NEW : Publicité sur écran / Screen ad* – Votre publicité (fixe ou animée)
(20+ répétitions à SFU Woodward’s & Auditorium Jules-Verne) + site web Festival * contactez-nous

Contact : Lorraine Fortin lfortin@telus.net 604-876-2294 / portable : 604-202-8896
High-quality publication, more than 80 pages, black ink (only the
covers and inside covers will be printed in colors).

Booking deadline: January 12th, 2018
Ad Artwork deadline: January 14th, 2018
Send pdf, jpg or EPS files (300 dpi resolution)
Distributed free to festival attendees and available throughout Greater
Vancouver (theatres, cafes, community centers, schools, etc.). The online
version will be available January 20 and 1000 programs (descriptions,
schedules, etc.) will be distributed two weeks prior to the Festival.

Publication de qualité, plus de 80 pages, en noir et blanc (seuls
les couverts, extérieur et intérieurs, seront en couleur).

Date limite pour réserver : 12 janv. 2018
Réception du matériel : 14 janvier 2018
Envoyer un fichier pdf, jpg ou EPS (résolution 300 dpi).
Le programme est imprimé à 1000 exemplaires et distribué
gratuitement sur les lieux du Festival et dans le Grand Vancouver
métropolitain (théâtres, cafés, lieux d’enseignement, centres
communautaires, etc.). Sera disponible en ligne dès le 20 janvier.

Société à but non lucratif fondée en 1994, ayant un mandat culturel et éducatif dans les deux langues officielles
sur le territoire de la Colombie-Britannique, Visions Ouest Productions (VOP) offre :
1). Volet adulte : Festival de films Les 24e RVCQ et francophone et Beaux Jeudis du cinéma, (une cinquantaine
de courts/moyens/longs métrages, films de fiction/documentaires, d’ici et d’ailleurs, principalement des
productions canadiennes récentes et films de la francophonie internationale), visant la diversification des
points de vue et le renforcement de la solidarité avec la Francophonie. Le Festival se déroule sur une dizaine
de jours et des projections sont ajoutées (le Printemps de la Francophonie à SFU- BAFF en mars, etc.).
Les Beaux Jeudis du cinéma (avec le Centre de la Francophonie de UBC), et les autres projections ponctuelles
constituent l’outil de promotion et du développement de la clientèle. Les films sont sous-titrés en anglais et
les auditoires sont aussi francophones que francophiles.
2). Volet jeunesse (M-12e): Matinées scolaires (environ 20 projections), un lien constant avec 5000 élèves du
Grand Vancouver) et près de 2000 en régions (où elles sont combinées avec d’autres activités) et le Salon du
cinéma (5 jours d’exploration de l’univers de l’image et du son avec professionnels invités).
3). Volet provincial : Tournée des RVCQF et Matinées scolaires dans plusieurs villes.
-----Visions Ouest Productions presents the 24th season of the Rendez-vous du cinéma québécois et francophone
in Vancouver and a new series of the Beaux Jeudis du cinéma in Vancouver and nearby regions.
For the past 24 years, with the creation of Visions Ouest Productions, we have established a network of
collaborations that has spread well beyond the province. Our school programs and our Festival of films from
all over the francophone world, which are a testimony to the state of the world in all its richness and beauty
and all its contradictions, are above all important for the way that they foster openness and tolerance toward
other cultural groups.

