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Une première pour Les Toiles filantes
Mercredi 27 juin 2007
Dès le mois d’août, de jeunes et talentueux cinéastes auront la chance de faire valoir leurs compétences en réalisation cinématographique, grâce au tout premier Festival de la relève du cinéma
numérique, "Les Toiles filantes".
Isabelle Desmarais
Mis sur pied par Art Partage, un organisme sans but lucratif situé à Mascouche, ce festival permettra à une dizaine de cinéastes de présenter leur production cinématographique, réalisée en collaboration avec La
Fabrique et plusieurs artisans des métiers d’arts de Lanaudière.
Chacun des cinéastes, jumelé à un artisan, présentera un film d’environ 15 minutes sur l’univers et les particularités du métier dont il aura choisi de traiter, selon l’un ou l’autre des genres cinématographiques
(documentaire, fiction, etc.). "Par cet événement, Art Partage veut faire école et encourager les initiatives citoyennes de production cinématographique. Par cet événement, l’organisme veut faire la promotion du
cinéma régional et valoriser les initiatives de productions indépendantes. Les technologies numériques permettent aujourd’hui d’obtenir des résultats professionnels à un coût raisonnable. Cette nouvelle
accessibilité rend possible l’émergence d’un véritable cinéma régional, traitant de sujets plus près des gens", de mentionner Julie Groleau, coordonnatrice de l’événement.
Regard sur le cinéma régional
Rappelons qu’Art Partage est un organisme qui assure la réalisation de projets à vocation sociale, principalement dans le domaine des technologies numériques. Il produit et diffuse de nombreux projets
artistiques populaires dans le but d’encourager le cinéma régional, en plus d’offrir des formations à la population.
Pour la région de Terrebonne et des environs, ce sera donc l’occasion d’assister aux talents naissants de ces cinéastes en devenir, du 19 au 21 août, au Théâtre du VieuxTerrebonne. Pour de plus amples
renseignements, visitez le www.artpartage.org. Bon cinéma!
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