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Le Festival International du Film sur l’Art de Montréal (FIFA) est devenu, au fil des 
ans, un événement incontournable au niveau international. Toutes les disciplines 
artistiques y sont abordées, les réalisateurs nous entrainent dans leur passion 
et nous font découvrir de nouveaux univers. Pour la 16e année consécutive, Le 
Fresnoy présente le palmarès de ce festival hors du commun, une occasion 
pour le public de vibrer sur les mots de Jean-Michel Jarre dans Soundhunters, A 
musical expedition, de s’immerger dans les pensées de l’artiste David Hockney 
à travers son portrait, de prendre de la hauteur avec les projets de l’architecte 
Frank Gehry ou encore de s’imprégner de la culture dadaïste dans Viva Dada. 
Différents instants de vie, emprunts d’audace et d’imagination.

Palmarès du 34e 
Festival international 
du Film sur l’art  
de montréal

> Du 3 Au 5 
       FévrIer 2017

soirée d’ouverture

vendredi 3 FÉvrier

en présence de Natalie MacNeil, directrice générale 
du FIFA (Festival International du Film sur l’Art), 
et d’Alain Fleischer, directeur du Fresnoy – Studio 
national.

19H30 

la ColleCtion Qui n’eXistait Pas  
De Joachim Olender
BeLGiQUe | 2014 | COULeUr | 1H33 

> Grand Prix

version originale (français) sous-titrée en anglais 

en présence du réalisateur

en juin 2011, Herman daled décide de se séparer 
de sa collection d’art conceptuel, acquise par le 
MoMa de new York. elle comprend la plus impor-
tante collection d’œuvres de Marcel Broodthaers 
et des œuvres historiques de daniel Buren, niele 
Toroni, On Kawara, dan Graham, Sol LeWitt et 
d’autres. explorant ce mouvement qui a marqué 
la seconde moitié du xxe siècle, le film choisit 
de tendre un miroir entre un homme et une 
philosophie.
 
Projection suivie d’un cocktail 

21H50
soundHunters, a musiCal 
eXPedition 
De Béryl Koltz
LUxeMBOUrG, FranCe | 2015 | COULeUr | 0H52 

> Prix de La CrÉaTiOn

version originale (anglais) sous-titrée en français

Qui sont les artistes sonores d’aujourd’hui, où 
trouvent-ils leur inspiration avant-gardiste ? 
de Londres à Baltimore, en passant par Paris et 
Malmö, le duo français KiZ rencontre de célèbres 
chasseurs de sons comme le « master of samples » 
britannique Matthew Herbert, le groupe améri-
cain à géométrie variable Matmos, les compo-
siteurs français Chassol et Jean-Michel Jarre, 
l’homme-orchestre londonien Cosmo Sheldrake 
et enfin, Blixa Bargeld, membre fondateur des 
einstürzenden neubauten, groupe allemand bâtis-
seur de la musique industrielle.



SaMedi 4 FÉvrier

17H30
Paolo ventura, vanisHinG man 
De erik van empel
PaYS-BaS | 2015 | 0H47

> MenTiOn SPÉCiaLe 

version originale (anglais et italien) sous-titrée en anglais 

avec traduction simultanée en français 

Photographe de mode pour Elle et Vogue, l’artiste
italien Paolo ventura (né en 1968) a renoncé à cette
carrière et s’est installé en Toscane, où il crée son
propre univers avec un don naturel pour le récit.
Chacune de ses photographies est un petit mystère,
un mélange d’atmosphère, de personnages 
(souvent incarnés par sa propre famille) et de 
détails scrupuleusement étudiés (costumes 
d’époque, décors peints à la main). Ses photo-
graphies surréalistes et nostalgiques évoquent le 
travail d’artistes comme rené Magritte, edward 
Hopper, Jean Cocteau ou roy andersson.

18H30
one million stePs
eva Stotz
aLLeMaGne, TUrQUie, PaYS-BaS | 2015 | 0H20 

> Prix iCi arTv TreMPLin POUr Le MOnde

version originale (turc) sous-titrée en anglais avec 

traduction simultanée en français

Une danseuse fait des claquettes, tandis qu’au-
tour d’elle, les gens se ruent pour échapper au 
gaz lacrymogène de la police. Sommes-nous 
dans deux mondes séparés ? S’il n’y avait pas 
cette brèche inattendue au sol, juste en face de la 
danseuse... elle décide alors de sauter et atterrit 
au milieu des émeutes sociales à istanbul. elle 
est témoin de la lutte du peuple pour sa liberté 
personnelle et son espace vital, et en profite 
pour transformer sa danse en une déclaration 
de solidarité.

19H00
HoCKneY
De randall Wright 
rOYaUMe-Uni | 2014 | 1H52 

> Prix dU MeiLLeUr POrTraiT

version originale (anglais) avec traduction simultanée 

en français

Pour la première fois, david Hockney (né en 1937), 
l’un des artistes les plus importants de sa génération, 
a donné un accès illimité à ses archives visuelles 
personnelles pour ce portrait exhaustif. du « swinging 
London » des années 1960 à la scène contemporaine 
florissante de new York, de ses années à Los angeles 
à ses souvenirs douloureux de l’épidémie du sida des 
années 1980 et 1990, le film retrace la trajectoire de 
ce rebelle charismatique. Sans cesse en quête de 
nouvelles manières de voir, Hockney continue, à 77 
ans, de travailler tous les jours dans son atelier, avec 
la même passion.

21H00
GettinG FranK GeHrY
De Sally Aitken 
aUSTraLie | 2015 | 1H00 

> Prix LiLiane STeWarT POUr LeS arTS dU deSiGn

version originale (anglais)  avec traduction simultanée 

en français

À 84 ans, avec un grand nombre de bâtiments 
légendaires à sa feuille de route, Frank Gehry (né 
en 1929) n’a plus rien à prouver. réputé pour ses 
structures métalliques libres et chatoyantes qui 
défient la logique et paraissent animées, Gehry 
a radicalement réinventé l’architecture. Le film 
suit son nouveau projet audacieux, l’Université de 
Technologie à Sydney, en australie, et explore les 
quatre grandes périodes créatives de la carrière 
controversée de cet architecte iconoclaste, illus-
trées par quatre chefs-d’œuvre : la Maison Gehry, 
le Musée vitra, le Guggenheim à Bilbao et le MiT 
Stata Center.



diManCHe 5 FÉvrier

15H30
nous autres, les autres 
De Jean-Claude Coulbois
Canada | 2016 | 1H23 

> Prix de La MeiLLeUre œUvre Canadienne 

ex aeQUO

version originale (français)

Ce film choral suit le parcours de cinq créateurs 
à travers leurs activités théâtrales dans différents 
quartiers de Montréal de l’automne 2014 à l’été 
2015. en découvrant les coulisses de Polyglotte 
d’Olivier Choinière, de Moi, dans les ruines rouges 
du siècle d’Olivier Kemeid et de Un, deux, trois, la 
trilogie identitaire de Mani Soleymanlou, le film 
brosse le portrait d’une nouvelle génération d’au-
teurs, auxquels s’ajoutent emmanuel Schwartz et 
le comédien Sasha Samar, soucieux de traduire les 
complexités du monde contemporain.

17h10
viva dada 
De régine Abadia
FranCe | 2015 | 0H52 

> Prix dU MeiLLeUr FiLM ÉdUCaTiF ex aeQUO

version originale (français)

en 1916, des artistes venus de toute l’europe se 
rassemblèrent autour d’un idéal pacifique. ils s’ap-
pelèrent eux-mêmes les dadaïstes. Ce mouvement 
artistique et littéraire, international et contesta-
taire, a révolutionné l’art du xxe siècle. Cent ans 
plus tard, ce film restitue la parole des dadaïstes 
Tristan Tzara, Marcel duchamp, Francis Picabia, 
Jean arp, Man ray, toujours aussi subversive. il 
suit également la finalisation de l’une des œuvres 
majeures que Tzara n’a jamais pu terminer : le dada 
Globe, un recueil et une œuvre d’art réelle.

18h15
Juste avant l’oraGe  
De Don Kent
FranCe | 2013 | 1H30 

> Prix dU MeiLLeUr eSSai

version originale (français) 

Les années 1900 - 1914 ont vu une véritable explo-
sion dans tous les domaines artistiques. Ce film 
donne à voir un monde en train de disparaître et 
les prémisses de l’avènement d’un nouveau monde, 
le nôtre. Le fil conducteur est un voyage imaginaire 
en train à travers les grandes capitales européennes, 
de vienne à Paris en passant par Saint-Pétersbourg, 
pour sonder les paradoxes, l’insouciance, l’éveil à la 
modernité et les contradictions de cette époque, 
alors que déjà l’orage gronde, et montrer comment 
les artistes allaient changer en profondeur la percep-
tion du monde.
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inFormations PratiQues

TArIFS

Pass journée ou soirée 5 €, 

Pass 3 jours 8 € (plein tarif ), 5 € (moins de 
26 ans),
Gratuit pour les amis du Fresnoy

et les détenteurs de la C’art.

information

03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net

CréDITS

Couverture : Viva Dada 

1 – Juste avant l’orage
2  – Nous autres, les autres 

3 – Soundhunters, A Musical Expedition 

4 et 6 – Hockney 

5 – Getting Frank Gehry 
7 – La collection qui n’existait pas

design Graphique : dépli design Studio

22 rue du Fresnoy B.P. 80 179

59202 Tourcoing cedex

T : +33 (0)3 20 28 38 00

Métro Ligne 2, station alsace

Bus Ligne 30, direction Forest rue deTressin  

ou Hem 4 vents, arrêt Fresnoy 

communication@lefresnoy.net

www.lefresnoy.net


