DU 35E FESTIVAL
INTERNATIONAL

DU FILM

DU 2 AU 3
FÉVRIER 2018

DE MONTRÉAL

PALMARÈS DU 35E
FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM SUR L’ART
DE MONTRÉAL

> DU 2 AU 3
FÉVRIER 2018

Le Festival International du Film sur l’Art de Montréal
(FIFA) s’est imposé comme référence incontournable
et concerne toutes les disciplines artistiques, musique,
danse, architecture, photographie, cinéma, arts plastiques.
Chaque année nous découvrons de nouveaux univers,
des personnalités rares, des talents inestimables et des
parcours inédits.
Pour la 17e année consécutive, Le Fresnoy présente le
palmarès de ce festival hors du commun, une occasion
pour le public de vibrer avec Trisha Brown, Piotr Pavlensky,
Wim Vandekeybus, Grisélidis Réal, Josef Koudelka.

VENDREDI 2 FÉVRIER

SOIRÉE D’OUVERTURE
En présence d’Alain Fleischer,
directeur du Fresnoy – Studio national.
19H30
ACCUEIL COCKTAIL

20H00

21H15

BELLE DE NUIT - GRISÉLIDIS RÉAL,
AUTOPORTRAITS

DANS LES PAS DE TRISHA BROWN

De Marie-Ève De Grave

FRANCE | 2016 | 1H19
> PRIX DU JURY
Version originale (anglais, français) sous-titrée français

BELGIQUE | 2016 | 1H14
> GRAND PRIX
Version originale (français) sous-titrée en anglais

Grisélidis Réal est un météore. Sa vie est digne
d’un roman. Elle s’est prostituée, elle a trafiqué de
la marijuana, fait de la prison. Dans les années 70,
elle devient la « catin révolutionnaire ». Avec ce
premier film documentaire, Marie-Ève De Grave
nous transmet le mystère et la joie de cette femme
hors norme, fait résonner sa voix et sa pensée en
retraçant son parcours fulgurant. Le portrait fragmenté d’une magnifique rebelle qui dévoile une
véritable écrivaine.

De Marie-Hélène Rebois

Trisha Brown est une figure majeure de la danse
contemporaine : en défiant la loi de la gravité, elle
lui a insufflé une extraordinaire fluidité, un déséquilibre inédit, une abstraction envoûtante. Alors que
sa pièce Glacial Decoy entre au répertoire du ballet
de l’Opéra de Paris, la réalisatrice Marie-Hélène
Rebois suit le travail de répétition. Son approche
organique de la transmission de la chorégraphie
est passionnante et permet d’appréhender tous les
éléments, de la texture des costumes à la scénographie de l’artiste.

1.

SAMEDI 3 FÉVRIER

17H30

PAVLENSKY - MAN AND MIGHT
De Irene Langemann
ALLEMAGNE | 2016 | 1H39
> PRIX DU MEILLEUR PORTRAIT
Version originale (russe) sous-titrée en français
ou traduction simultanée

Jusqu’où s’étend notre responsabilité en tant que
citoyen? C’est une des questions que soulève
habilement ce film sur le performeur russe Piotr
Pavlensky. La réalisatrice Irene Langemann pose
un regard empathique et clairvoyant sur les actions
artistiques de ce dernier nous amenant à saisir la
profondeur de son engagement pour la liberté
individuelle, et son opposition aux abus de pouvoir
des autorités russes.
19H15

WIM
De Lut Vandekeybus
BELGIQUE | 2016 | 1H56
> PRIX SPÉCIAL
Version originale (anglais, français, espagnol, néerlandais)
sous-titrée en français ou traduction simultanée

Comment savoir exactement en quoi l’art et la
vie sont des concepts distincts ? Dans le film qu’a
réalisé Lut Vandekeybus sur son frère le choré-

graphe, metteur en scène et réalisateur Wim
Vandekeybus, la création et la vie semblent impossibles à dissocier. Sans s’embarrasser d’une chronologie superflue et en ne misant que sur un langage
visuel évocateur, la documentariste belge permet
à la biographie, à la vie et la danse, puissante et
souveraine, de s’entrecroiser.
21H15

KOUDELKA, SHOOTING HOLY LAND
De Gilad Baram
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 2015 | 1H12
> PRIX DU MEILLEUR ESSAI
Version originale (anglais et hébreu) sous-titrée en français
ou traduction simultanée

Le réalisateur Gilad Baram suit le photographe
tchèque Josef Koudelka dans son périple en Terre
Sainte, dévoilant à la fois la méthode de travail de
Koudelka, sa vision du monde et le regard qu’il
pose sur les gens qu’il rencontre. Un dialogue
fascinant se crée entre la cinématographie de
Baram et la photographie de Koudelka, à mesure
que Baram place le photographe dans ses propres
compositions époustouflantes.

2.

3.

4.

5.

INFORMATIONS PRATIQUES

CRÉDITS

TARIFS
Pass journée ou soirée 5 €,
Pass 2 jours 6 €
Gratuit pour les Amis du Fresnoy
et les détenteurs de la C’Art.

Couverture et 1 - Wim de Lut Vandekeybus
2 - Pavlensky - Man and might de Irene Langemann
3 - Dans les pas de Trisha Brown
de Marie-Hélène Rebois
4 - Koudelka, shooting Holy Land de Gilad Baram
5 - Belle de nuit - Grisélidis Réal, autoportraits
de Marie-Ève De Grave

Information
03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net
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