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FICHE D’INSCRIPTION  
 
Nom :  
Prenom :  
Pays, Ville de résidence :    
Téléphone :  
Adresse mail : 
Justificatif étudiant ou professionnel (uniquement pour le concours professionnel) en PJ :  
 
Concours Professionnel :  
Prix : Publication de l’article dans Séance  
Si mon article est sélectionné, j’accepte qu’il soit publié gratuitement dans la revue Séance  
 
Concours Grand Public  
Prix pour le lauréat :  

Moscou: Une inscription gratuite à un cours de français général ou atelier thématique au choix 
auprès de l’Institut français de Russie, antenne de Moscou (30h maximum). L’inscription devra 
être faite avant le 01/10/2023. Le cours ou atelier d’une valeur maximale de 16 050 roubles ne 
pourra être échangé contre son équivalent en roubles. 

Saint-Pétersbourg : 30h de cours de français spécialisé en présentiel ou en ligne en groupe à 
l’ l’Institut français de Russie, antenne de Saint-Pétersbourg. L’inscription devra être faite avant 
le 01/10/2023. Le cours d’une valeur maximale de 10000 roubles ne pourra être échangé contre 
son équivalent en roubles. Ce montant peut être considéré comme une remise pour un autre 
cours de français. Si le cours est moins long que 30h la différence de prix n’est pas 
remboursée.  

Perm: 15 h de cours de français à l’Alliance Française de Perm 

� En cochant la case j’accepte les conditions du concours et le règlement.  

Signature (réelle ou électronique) :  
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REGLEMENT: CONCOURS DES CRITIQUES DE FILMS - MYFRENCHFILMFESTIVAL.COM 

 
Du 13 janvier au 13 février se déroulera le Festival du cinéma Myfrenchfilmfestival. Dans le 
cadre de ce festival se tiendra le concours des critiques de films.  

L’enjeu est d’écrire la critique d’un des films se trouvant sur le site de myfrenchfilmfestival.  

Le concours est organisé pour deux catégories de participants : professionnels et amateurs. 

Concours Professionnel 

Candidats éligibles : étudiants dans une école de cinéma, à la faculté de journalisme et des arts 
présent ou passé, jeunes professionnels dans l’industrie du cinéma 

Jury :  

- Vassiliy Stepanov, rédacteur en chef du journal Séance 
- Ksenia Ilina, journaliste, auteure de KINOTV, de Séance, de Iskousstvo kino, curatrice 

du cours de journalisme et de cinéma à l’Ecole des arts et d’industries créatives CHIKI  
- Un enseignant de l’Ecole de Cinéma de Moscou 

Prix : trois meilleurs articles seront publiés dans le prochain numéro de Séance.  

Langue de la critique : le russe 

Eléments à fournir :  

● La critique d’un film de myfrenchfilmfestival, écrite à l’ordinateur, 4000 signes 
● Nom, prénom, mail, téléphone, date de naissance, lieu de résidence actuel 
● Copie de l’attestation ou carte étudiants.es ou carte professionnelle   

Concours Amateur 

Candidats éligibles : tout public 

Le jury sera composé de membres de l’Institut Français de Russie et des Alliances françaises.  

Langue de la critique : le russe ou le français 

Prix : un module de cours de français gratuit 

Moscou: Une inscription gratuite à un cours de français général ou atelier thématique au choix 
auprès de l’Institut français de Russie, antenne de Moscou (30h maximum).* 

Saint-Pétersbourg : 30h de cours de français spécialisé en présentiel ou en ligne en groupe à l’ 
l’Institut français de Russie, antenne de Saint-Pétersbourg. ** 

Perm: 15 h de cours de français à l’Alliance Française de Perm 

Eléments à fournir :  

● la critique d’un film de myfrenchfilmfestival, écrite à l’ordinateur, 2000 signes 
● Nom, prénom, mail, téléphone, date de naissance, lieu de résidence actuel 

 
Les candidatures doivent être envoyées sur le mail : kinorufr@gmail.com. La date limite d’envoi 
est le 5 février, les résultats seront donnés lors de la remise des prix le 10 février simultanément 
à l’institut Français de Moscou et de Saint-Pétersbourg simultanément.  

mailto:kinorufr@gmail.com
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En envoyant sa candidature le participant accepte l'intégralité des termes du présent règlement.  

Pour toute question à votre disposition Julia Gareeva (y.gareeva@ifrussie.ru) et Katia Grollet 
(katia.grollet@ifrussie.ru)  

*L’inscription devra être faite sur la session d’avril 2023. Le cours ou atelier d’une valeur 
maximale de 16 050 roubles ne pourra être échangé contre son équivalent en roubles. 

**L’inscription devra être faite avant le 01/10/2023. Le cours d’une valeur maximale de 
10000 roubles ne pourra être échangé contre son équivalent en roubles. Ce montant 
peut être considéré comme une remise pour un autre cours de français. Si le cours est 
moins long que 30h la différence de prix n’est pas remboursée.  
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