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Un jury à saveur internationale pour le Festival Cinédrones 2016 
 
Alma (Québec), le 26 octobre 2016 – Le comité organisateur de l’édition 2016 du Festival Cinédrones, premier 
Festival de films proposant des prises de vue captées par drones au Canada, annonce aujourd’hui la composition 
de son jury. Sous la Présidence de M. Jean-Marc E. Roy, les invités de marque s’ajoutant à M. Jason Roy 
Léveillée, Président d’honneur de l’événement, sont M. Marco Camilloni, M. Michael Gisselere, Mme Louise-
Véronique Sicotte et Julie Bernier.  
 
Cinq (5) films ont été retenus par catégories (fiction; documentaire, sport et patrimoine; vidéoclip; publicité et 
film d’entreprise) parmi les 1000 films déposés pour cette première édition canadienne du Festival. Le jury aura 
pour tâche de déterminer un gagnant par catégorie. L’annonce des lauréats se fera lors de la soirée de clôture 
de l’événement. 
 
« Il ne fait pas de doute que nous sommes tous impatients de visionner les œuvres proposées. La quantité 
d’inscriptions est d’ailleurs prometteuse! Le Festival Cinédrones a sa raison d’être et il représente bien la nouvelle 
réalité avec laquelle nous devons maintenant composer à titre de créateur. Nous avons cette nouvelle 
technologie de plus en plus puissante à notre portée mais encore faut-il savoir l’utiliser et arriver à l’intégrer de 
façon cohérente, dosée et efficace. Évidemment, les gens sont invités à venir regarder les films des finalistes le 
samedi. Le dialogue sera donc au rendez-vous et nous serons plus qu'heureux de partager le tout avec eux. », a 
déclaré Jean-Marc E. Roy, Président du jury. 
 
Marco Camilloni est un caméraman et réalisateur de l’Italie. De nombreux prix lui ont été attribués au cours de 
sa carrière, notamment la première place lors des deux éditions du Podium D’Or Sportel en 2002 et 2004 et du 
prix du meilleur film sportif de l’année en 2002. Sacré vainqueur du meilleur film Motorsports sur la F1 au 
Festival Automobile International à Paris, Marco collabore depuis 2005 avec Eurosport pour la réalisation de 
reportages sportifs, principalement ceux du Tour de France et de grandes courses cyclistes à travers la planète. 
 
Venant de France, Michael Gisselere est un réalisateur connu du milieu. Ses films sont primés dans plusieurs 
festivals de films de drones, par exemple lors de ceux de San Francisco et New York. Il a notamment été le 
premier à faire voler ses drones au cours de missions en Antarctique, en plus de capter la totalité des images 
aériennes par drones pour le Tour de France depuis les quatre dernières années. Il est notamment lié à 
l’entreprise Drone Volt.  
 
 
 



 

Du Québec, Louise-Véronique Sicotte a siégé comme membre du jury sur plusieurs festivals de films. Elle a 
notamment agit à titre de collaboratrice pour de nombreuses revues de cinéma ainsi qu’à des chroniques 
cinémas sur les ondes de Radio-Canada. Elle travaille actuellement pour l’Association québécoise des critiques 
de cinéma.  
 
Originaire de Saint-Bruno-de-Kamouraska, Julie Bernier a obtenu un baccalauréat en arts de l’Université du 
Québec à Chicoutimi en 2013. Programmatrice et responsable des projets spéciaux au Festival Regard sur le 
court métrage de Saguenay, elle a dernièrement siégé sur le jury du Prix International Nouvelles Écritures, en 
collaboration avec le Zoom Photo Festival Saguenay et l'association FreeLens. En parallèle, Julie Bernier 
entretient une pratique artistique personnelle en performance et en écriture.  
 
Un événement pour toute la famille 
Le public est invité à participer au Festival Cinédrones en prenant part aux différentes activités qui auront lieu le 
12 novembre prochain à l’Hôtel Universel d’Alma : visionnement des films en sélection, démonstrations de vols 
de drones, kiosques, activités éducatives pour les enfants, ateliers dynamiques et tables rondes sur différents 
sujets thématiques, etc. Le tout se terminera par une soirée de dévoilement des gagnants au Centre 
d’excellence sur les drones. Pour vous procurer un billet et assister à la soirée de clôture, visitez notre page 
Facebook. 
 
Pour obtenir de plus amples informations sur le Festival, rendez-vous au www.festivalcinedrones.com, sur la 
page Facebook de l’événement (festivalcinedrones), ou sur le compte Twitter (@festicinedrones).  
 
 
 

– 30 – 

 
Source: 
Centre d'excellence sur les drones: 
Mme Émilie Larrivée, Coordonnatrice aux événements 

emilie.larrivee@ville.alma.qc.ca 

T 418-669-5105 (5103) C 581-235-2017  
 
Informations / Demandes d’entrevues : 
Centre d’excellence sur les drones: 
M. Marc Moffatt, Directeur général  

marc.moffatt@ville.alma.qc.ca 
T 418-669-5129 C 418-487-3583  
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