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Le FIFEM : un festival
incontournable pendant la
relâche
Fondé en 1998, le Festival International du Film pour
Enfants de Montréal est rapidement devenu un rendez-vous
incontournable dans le cœur des petits et des plus grands.
Seul festival montréalais à se dédier au cinéma jeune public, le FIFEM joue un
rôle de premier plan dans l’éducation aux médias et plus spécifiquement dans
l’éducation cinématographique des enfants. Il offre aux parents et aux
éducateurs une alternative aux contenus plus commerciaux largement
accessibles sur les plateformes numériques. Grâce à son expertise unique et à
son réseau international, le FIFEM propose une programmation de très grande
qualité, des œuvres inédites et des découvertes provenant de différentes
régions du monde.
Célébrant sa 26e édition en 2023, le FIFEM continue de rayonner à Montréal.
Grâce à sa nouvelle offre en ligne, il a pu élargir son public aux différentes
régions du Québec et même du Canada. Avec un auditoire fidèle et engagé, le
FIFEM offre à ses partenaires l’opportunité de rejoindre des milliers de familles
québécoises et canadiennes.

« Le festival m’a permis d’initier mes
enfants à un autre type de cinéma, à
d’autres réalités de par le monde. »

« Je suis toujours comblée par le choix des films,
et toujours heureuse de faire voir des films de
répertoire à mon enfant ! »

- Alain Jacques, réalisateur

Quelques retours...
« Je suis tellement heureuse qu’un tel festival
existe pour permettre aux jeunes de s’initier au
cinéma et/ou de découvrir de nouveaux films
étrangers ! »
- Gabrielle Fontaine, marraine de la 23e édition

- festivalière

Chaque année, le FIFEM accueille 17 000
spectateurs pour l’ensemble des
activités.

ÂGE

La 25e édition, qui s’est déroulée en salle
et en ligne, a rejoint des milliers de
familles dans 14 régions du Québec et 4
provinces du Canada.

PROVENANCE DES FESTIVALIERS
Festival en salle

SOURCES : Sondage de satisfaction - hiver 2022

AU CANADA

PROVENANCE DES FESTIVALIERS
Festival en ligne

AU QUÉBEC

SOURCES : Étude de provenance - hiver 2022

Chaque année, plus de 100 films en
provenance d’une trentaine de pays
sont présentés, dont plusieurs en
première internationale ou
canadienne.
Une dimension compétitive, avec quatre
Prix remis par le Jury enfant et le Jury
professionnel :
Grand Prix de Montréal
Prix du meilleur court-métrage
Prix d'interprétation
Prix du public

Volet professionel
En plus de son grand succès auprès du
public, le FIFEM favorise les rencontres
entre professionnels de l’industrie pour faire
émerger des réflexions et donner un
nouveau souffle au cinéma jeunesse
québécois. Une dizaine de programmateurs,
réalisateurs et producteurs internationaux
et québécois sont invités chaque année.
Tous les ans, une personnalité du milieu du
cinéma québécois est invitée à devenir le ou
la porte-parole du festival. Après Sandrine
Bisson, Eric Tessier, Antoine Vézina et
Gabrielle Fontaine, la comédienne Jessica
Barker a agit comme marraine de la 25e
édition en 2022.

Une large
couverture
médiatique
La 25e édition du FIFEM a bénéficié
d’une large couverture médiatique,
avec près de 80 articles publiés dans
la presse écrite et en ligne. Près de 30
chroniques et entrevues ont été
réalisées à la radio et à la télévision. La
campagne médias représente à elle
seule une valeur médiatique de plus de
80 000 $.

5 200 abonnés

855 abonnés

4 500 abonnés à l'infolettre

Devenez commanditaire
Maximisez votre visibilité auprès d’une clientèle familiale de choix ;
Contribuez au développement culturel des jeunes et à leur ouverture au monde ;
Soutenez un festival d’envergure internationale enraciné dans son milieu depuis 26 ans ;
Encouragez la création et la diffusion cinématographique ;
Rejoignez des auditoires dispersés à l’échelle du pays.

Comment soutenir le FIFEM ?
01

Soutien financier
En associant le nom et l’image de votre
entreprise à ceux du festival sous le label de
« présentateur officiel », « collaborateur »
ou « partenaire majeur ».

02

Commandites en produits et/ou en
services
En offrant une prestation logistique, technique
ou matérielle pour contribuer à l’organisation du
festival. Exemples : une prestation technique
pour l’impression du programme officiel, la mise
à disposition d’une voiture pour le transport des
invités, un service de restauration pour un
événement spécial.

Les
contreparties
Le festival sera pour votre
entreprise à la fois...
Un lieu de rencontres et
d’opportunités d’affaires...
Un environnement convivial et festif...
Un lieu de rayonnement local, national
et international.

PRENEZ PART À NOTRE ÉVÉNEMENT
Présentation d’un Prix pendant le festival
Présentation d’une activité
Présentation d’une section du festival
Offrir une bourse au nom de votre entreprise
Allocution pendant la cérémonie d’ouverture
et/ou de clôture

AFFICHEZ CHEZ NOUS
Publicité sur le site Web
Logo de l’organisation avec hyperlien sur la page
« Partenaires » du site Web du FIFEM
Logo de l’organisation sur tous nos outils de
communication officiels
Publicité dans le programme officiel du FIFEM
Publicité en salle avant les projections des films
et/ou sur notre plateforme en ligne

Nos plus fidèles partenaires

Notre équipe est à votre écoute et prête à
collaborer avec vous afin d’établir un partenariat
qui vous ressemble. Soyons créatifs !

Contact
Jo-Anne Blouin
direction@fifem.com
438-926-1357

Des opportunités tout au long de l'année
Le FIFEM à l'école
En plus d’organiser annuellement un festival, le FIFEM développe des activités culturelles et éducatives pour les
groupes scolaires de la grande région de Montréal. Avec sa nouvelle offre en ligne, il offre au jeune public vivant
partout au Canada la chance de découvrir un cinéma de qualité.
Le FIFEM redonne : Adoptez une classe !
Si vous croyez, comme nous, que la présentation d’un film peut ouvrir une fenêtre sur le monde à des enfants qui
n’y ont pas accès, ce programme est pour vous ! Le FIFEM versera chaque dollar amassé au profit de projections
scolaires pour les élèves des écoles défavorisées du Grand Montréal.

Le FIFEM en tournée
La tournée du FIFEM sillonne les routes du Canada, de la métropole québécoise jusqu’aux territoires nordiques de
Yellowknife. Déjà une cinquantaine de villes à travers le pays ont accueilli le FIFEM.

D'autres opportunités sont envisageables pour votre entreprise… Contactez-nous !

