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FESTIVAL DE FILMS
ETHNOGRAPHIQUES
DE MONTRÉAL
... À QUÉBEC !

Venez voir le monde autrement ! Le Festival de ﬁlms
ethnographiques de Montréal, un événement entièrement
organisé par des étudiants, se déroule pour sa quatrième
édition dans quatre universités canadiennes. L’université
Laval sera de la partie pour une deuxième année,
rejoignant les universités Concordia, McGill et de
Montréal.
Le festival propose le visionnement gratuit de
ﬁlms produits par des réalisateurs professionnels
et amateurs. Une soirée étudiante le 1er février
permettra d’apprécier la qualité d’une sélection de ﬁlms
réalisés par des étudiants et étudiantes en anthropologie de
l’Université Laval. Quant aux ﬁlms ethnographiques internationaux, ils
seront projetés pendant toute la journée le 4 février, en langue originale avec
sous-titres anglais.

Jeudi 1 février
er

Films étudiants

Auditorium 2, Musée de la
civilisation
19h30

Ouverture

19h40 Femme cherche femme
Janelle Charron, Geneviève Perron-Dufour
et Anne-Sophie Rousseau
Être lesbienne à Québec.
20h05 La foi et toi
Élia Dujardin
Réﬂexion/rencontre sur la foi vécue au
quotidien.
20h30 Itinéraires de rue
Alexis Gagnon, Marie-Claire Giffard et
Charlène Guertin
La vie et les préoccupations de jeunes
itinérants dans le Vieux-Québec.
21h00 Born under a green canopy
Jean-Denis Losier
L’indigénisation du rapport des groupes
humains à l’environnement en NouvelleZélande.
21h35 Pélerinage au centre d’achats
Christelle Coulombe, Mathieu Gill-Bourgie
et Léa Provencher
Loft Story débarque à Place Laurier.
22h00 Point de vue photographique
- Point de vue anthropologique
Moïse Marcoux-Chabot
La photographie, la représentation de
l’Autre et la positionnalité des points de
vue.
22h15

Période de discussion

23h00 Poursuite informelle de la soirée
au Bar l’Inox
(37, Quai Saint-André, Vieux-Port de
Québec)

Dimanche 4 février

Films ethnographiques internationaux

Salle Hydro-Québec, Pavillon Desjardins, Université Laval
10h45

Ouverture

At Highest Risk
Rebecca Rivas
La maternité chez les femmes Quechua et Aymara du Pérou s’avère être un chemin sinueux et
accidenté. Malgré les campagnes de stérilisation, des amendes sérieuses imposées lors des
naissances à domicile et un niveau de mortalité maternelle très élevé, plusieurs femmes luttent
pour conserver leurs traditions et leurs croyances.
11h00

Stone Dream
Hu Tai-Li
Ce ﬁlm relate la vie quotidienne de Liu (sujet principal de Chen Yao-Chi, premier documentariste observationnel taïwanais), par l’entremise de rencontres avec lui et ses voisins, dans une
petite ville de l’île de Taïwan oû de nombreux anciens militaires Chinois ont fondé des familles
avec des natifs de Taïwan.
11h50

13h10

Pause pour dîner (Un buffet gratuit sera servi)

The Professor
Jason Price
Ce ﬁlm nous mène à la rencontre du charmant Professeur David Kpormakpor, ancien Président
du Libéria durant la guerre civile de 1967-1970. Le ﬁlm pose un regard humain sur la vie actuelle de M. Kpormakpor, habitant désormais dans un petit appartement à Staten Island, dans
la périphérie de New-York.
13h40

Musaﬁr
Pierre-Yves Perez
Nous découvrons à travers ce ﬁlm l’histoire du groupe musical folklorique Musaﬁr, guidé par
le passionant Hameed Khan, qui regroupe des musiciens indiens appartenant à toutes les
castes de la religion hindoue. Un ﬁlm sur le voyage, la rencontre de l’Autre et l’utilisation
de la musique comme langage.
14h10

Jason, Territoire des ondes, Le guerrier
Wapikoni Mobile
Wapikoni-Mobile va à la rencontre de jeunes autochtones dans leur communauté, les invitant à participer à la réalisation d’un documentaire sur un thème qui
les passionne. Les trois ﬁlms présentés abordent l’importance d’une radio communautaire, les relations père-ﬁls et la transmissions de savoirs, ainsi qu’une danse
amérindienne traditionnelle.
15h30

16h00

Pause café

16h30

Conférence de M. Frédéric Laugrand sur l’anthropologie visuelle

Amidst the Stones Hypnotized by the Moon
Ruben Guzman
La Puna est un immense plateau dans la cordillère des Andes. Désorientées et manquant
de ressources, des familles entières quittent la puna en quête d’une vie meilleure. Ce ﬁlm
documente le travail quotidien d’une famille de bergers du nord de l’Argentine qui lutte pour préserver
un mode de vie en voie de disparition.
17h00

Turcisce Carnival
Ivo Kuzmanic
Ce ﬁlm examine la tradition du festival folklorique de Turcisce, un village du nord de la Croatie. Les conﬂits
surviennent dans le village, d’abord entre les fabricants de masques rivaux, les divers groupes du carnaval,
les anciennes coutumes et le mode de vie moderne, les villageois et les réalisateurs, puis enﬁn entre le ﬁlm
lui-même et la déﬁnition actuelle du documentaire.
18h15

Renseignements:
Association des étudiantes
et étudiants en anthropologie
aeea@asso.ulaval.ca
www.ffem.ca

20h00 Soirée de clôture du festival
(Café Au Temps Perdu, 867 rue Myrand, Sainte-Foy)
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