
Langues de la Nouvelle-Écosse est une initiative de formation de film célébrant la diversité 
linguistique en Nouvelle-Écosse, présentée par la coopérative des cinéastes Atlantique 
(AFCOOP).  Il y aura cinq langues célébrés dans le cadre de cette initiative, dont : A' Ghàidhlig / 
gaélique, Farsi, Français, langage des signes maritime/ langage des signes americaine,  
L'nui'simk / Mi'kmaq. 

Appel de demandes visant la Phase 2 : Production  

AFCOOP acceptera des demandes pour que cinq personnes puissent faire leur premier court-
métrage dans leur langue dans le cadre de l’initiative des Langues de la Nouvelle-Écosse. Les 
candidats retenus recevront de la formation et du financement pour créer leur premier court-
métrage. 

Pour être admissibles à cette initiative, les candidats doivent avoir 18 ans ou plus et indiquer un 
lien à l’une des cinq langues suivantes étant célébrés par l’initiative des Langues de la Nouvelle-
Écosse: 

• A' Ghàidhlig / gaélique 
• Farsi / persan 
• Français 
• Langage des signes maritime / langage des signes américaine 
• L'nui'simk / Mi'kmaq 

Une personne de chaque communauté linguistique sera choisi pour recevoir une formation 
intensive, pour assister à une série de Master Class et recevront des fonds pour créer un court-
métrage dans leur langue respective. Les participants seront jumelés à un mentor local et un 
mentor directeur établi qui offriront du soutien, des conseils et commentaires tout au long du 
processus de réalisation des films. 

Les candidats retenus seront choisis par un Comité de sélection composé de personnes ayant 
un lien avec la langue/culture célébré. Les candidats sont encouragés à réfléchir sur le thème de 
la langue et la culture dans leur concept de projet. 

Date limite de présentation des demandes est lundi le 5 mars @ minuit 

Cliquez ici pour consulter les lignes directrices pour l’appel à candidatures 

Cliquez ici pour lire les Questions fréquemment posées  

Cliquez ici pour remplir le formulaire de demande en ligne 

Cliquez ici pour télécharger et compléter l’appel à candidatures  

Pour vos questions sur le processus de demande, veuillez communiquer avec : 
languages@AFCOOP.ca  

Langues de la Nouvelle-Écosse est rendu possible grâce au soutien généreux du programme 

Nouveau chapitre du Conseil des Arts du Canada et du fonds provinciale 150 Forward. 

http://afcoop.ca/wp-content/uploads/2017/09/GUIDELINES_LNS.pdf
http://afcoop.ca/wp-content/uploads/2017/09/FAQ.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjlH40nvJSc1iLysWYZNLeOEeJdAj_0NLHFWoyOHytOJ3TwA/viewform
http://afcoop.ca/wp-content/uploads/2017/09/Languages_ApplicationForm_Updated.docx.pdf
mailto:languages@afcoop.ca

