
 

 

 

L’OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA REND HOMMAGE AU GÉNIE 
ARTISTIQUE À L’OCCASION DU GALA 2012 DES PRIX DU GOUVERNEUR 

GÉNÉRAL POUR LES ARTS DU SPECTACLE 
Le producteur public du Canada est de retour pour une cinquième année consécutive avec 

des œuvres cinématographiques créées en hommage à huit nouveaux lauréats  
 
Calgary, le 6 mars 2012 – Pour la cinquième année consécutive, l’Office national du film du Canada (ONF) réunira 
des cinéastes canadiens de renom et des producteurs de l’ONF qui feront équipe afin de réaliser une série de huit 
courts métrages de prestige en hommage aux lauréats des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, 
la plus haute distinction accordée dans le domaine des arts du spectacle au Canada. 
 
Ces films seront présentés en première au Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, qui 
aura lieu le 5 mai 2012 au Centre national des Arts à Ottawa.  
 
Où qu’ils soient, les Canadiens pourront prendre part à cette soirée mémorable en visionnant ces films en ligne à 
compter de 22 h 30 (HNE) sur l’Espace de visionnage en ligne  <ONF.ca>, ou encore sur leurs appareils mobiles 
grâce aux applications de l’ONF pour les téléphones intelligents, les tablettes tactiles et la télévision interactive 
reliée à Internet. 
 
La contribution de l’ONF au Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle est un hommage à 
des Canadiens et Canadiennes d’exception qui œuvrent dans ce domaine. L’ONF crée pour l’occasion des courts 
métrages uniques permettant aux citoyens du Canada et du monde entier d’apprécier le talent de ces artistes.  
 
En comptant la cuvée de cette année, l’ONF aura produit 40 films en 5 ans pour les Prix du Gouverneur général 
pour les arts du spectacle. 
 
Le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, qui en est à sa 20

e
 saison, est le fruit d’un 

partenariat dynamique entre trois grandes institutions canadiennes vouées aux arts. La Fondation des Prix du 
Gouverneur général pour les arts du spectacle coordonne le processus de nomination et de sélection des lauréats. 
Le Centre national des Arts joue un rôle de premier plan en s’occupant de la collecte de fonds et de la production 
du Gala. L’ONF se charge pour sa part de l’indispensable volet création en confiant à certains des cinéastes les 
plus talentueux du pays la mission de créer des films de prestige qui cernent la nature profonde de chacun des 
lauréats et qui témoignent de leur génie créateur.  
 
À propos de l’ONF 
À titre de producteur et de distributeur public canadien d’œuvres audiovisuelles, l’ONF crée des œuvres 
interactives, des documentaires à caractère social, des animations d’auteur et de la fiction alternative qui 
présentent au monde un point de vue authentiquement canadien. L’ONF met au point les formes de divertissement 
de l’avenir en repoussant les limites de la production interactive et en ouvrant de nouvelles avenues, notamment 
dans les domaines de la stéréoscopie 3D et des médias communautaires. Il collabore avec des cinéastes établis et 
de la relève, des créateurs multimédias et des coproducteurs de toutes les régions du Canada, avec diverses 
communautés ethnoculturelles et autochtones, et avec des partenaires du monde entier. Depuis sa fondation en 
1939, l’ONF a créé plus de 13 000 productions et remporté au-delà de 5000 récompenses, dont 4 prix Webby, 12 
Oscars et plus de 90 prix Génie. L’ONF met le cinéma à la portée des Canadiens et des Canadiennes de partout 
en proposant en lecture en transit pas moins de 2000 de ses productions. Ces dernières peuvent être visionnées 
dans l’Espace de visionnage en ligne <ONF.ca>, sur les portails vidéo de ses partenaires internationaux, de même 
que sur les téléphones intelligents, les tablettes tactiles et la télévision interactive reliée à Internet, et ce, au moyen 
de ses applications de plus en plus nombreuses.  
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Renseignements :  
Lily Robert, directrice, Communications institutionnelles, ONF 
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