KIT MÉDIA – CRITIQUES PROMOTIONNELLES
Mettez vos courts et moyens métrages en valeur!
(60 minutes et moins)

Profil des visiteurs

Qui sommes-nous
60,00%

Le Petit Septième est un blog de cinéma qui existe depuis plus de
5 ans. Il se spécialise en cinéma québécois, international et d’auteur,
et porte un intérêt particulier aux courts métrages. Il travaille à faire
connaître au plus grand nombre de gens d’autres cinémas que celui
produit à Hollywood : des films d’auteur, des films indépendants
et des films provenant des cinémas nationaux de différents pays. Il
couvre ainsi différents festivals, les sorties en salles au Québec, de
même que des nouveautés disponibles en ligne.
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Hommes

Le nombre de visiteurs sur le site, de même que le nombre de pages
vues ne cessent d’augmenter. La notoriété du Petit Septième est
établie.
Les cofondateurs, Annie Tanguay et François Grondin, font également partie du jury du Festival international de courts-métrages
d’auteurs et narratifs (FICMAN)/International Narrative Short Film
Festival (INSFF). Ils se sont par ailleurs entourés d’une équipe de
collaborateurs d’ici et d’ailleurs, aux goûts et intérêts cinématographiques variés et complémentaires.
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Autres

Le Petit Septième est la référence en cinéma international!
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Caractéristiques de la critique
• Critique promotionnelle en 2 langues (français et anglais), signée Le Petit Septième
• Texte entre 350 et 450 mots
• Publication en français sur le site web et dans les deux langues dans l’application mobile (aussi
disponible en format web)
• Partage sur le compte Twitter du Petit Septième
La critique vous sera également fournie en version PDF, en français et en anglais.

Prix et paiement
Ce service est offert au coût de 45 $.
La critique doit être payée à l’avance, par
Paypal. Elle vous sera livrée dans les 10 jours
ouvrables.

