
 

9 décembre 2020 
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE. 

 
LE TIFF PRÉSENTE LE MEILLEUR DE L’ANNÉE 2020 

GRÂCE À SA LISTE CANADA’S TOP TEN  
Des films d’artistes légendaires ou émergent-e-s couronnés meilleurs de l’année  

 

TORONTO — Le TIFF a aujourd’hui annoncé sa sélection des meilleurs films canadiens de l’année : son 
palmarès annuel Canada’s Top Ten. Compilée par l’équipe de programmation du TIFF, cette liste présente des 
films qui ont été créés par certaines des voix émergentes ou établies les plus importantes du Canada et qui 
sont représentatifs des histoires contemporaines de notre pays. 
 
« À l’issue d’une des années les plus difficiles que notre industrie ait jamais connues, le TIFF est heureux de 
célébrer ces cinéastes canadiens phénoménaux », a déclaré Cameron Bailey, directeur artistique et 
codirecteur du TIFF. « Les films sélectionnés dans le palmarès Canada’s Top Ten du TIFF sont d’actualité et 
incarnent la richesse des récits et des perspectives dont nous avons besoin en ce moment. » 
 
Parmi les 10 courts et longs métrages sélectionnés figurent des films reconnus au Canada et à l’international, 
notamment grâce à des prix du TIFF, du festival imagineNATIVE Film + Media Arts, du festival LGBT Inside 
Out et du festival international canadien du documentaire Hot Docs, sans oublier le prix du documentaire 
People’s Choice du TIFF. La liste de cette année comprend sept premiers ou seconds longs métrages, ainsi 
que des films de six réalisateur-trice-s de couleur et de trois réalisateur-trice-s autochtones. Quarante pour 
cent des longs métrages et 50 % des courts métrages ont été réalisés ou coréalisés par des femmes. 
 
« Le Canada figure parmi les pays possédant la plus grande diversité au monde, et c’est grâce à cette diversité 
que nous pouvons voir un tel éventail de voix et d’histoires figurer sur la liste de cette année », a déclaré Joana 
Vicente, directrice exécutive et codirectrice du TIFF. « Nous sommes très fiers de présenter ces films, qui 
reflètent vraiment l’esprit des Canadien-ne-s, et nous espérons que les gens du Canada et d’ailleurs les 
recherchent et se laissent enrichir par leurs histoires. » 
 
Les films canadiens du Top Ten 2020 du TIFF sont : 
 
Longs métrages 
 

Beans Tracey Deer | Québec/Ontario 
Fauna Nicolás Pereda | Ontario 
Funny Boy Deepa Mehta | Ontario 
Inconvenient Indian Michelle Latimer | Ontario 
Judy Versus Capitalism Mike Hoolboom | Ontario  
The Kid Detective Evan Morgan | Ontario  

 



 

Nadia, Butterfly Pascal Plante | Québec  
The Nest Sean Durkin | Ontario 
No Ordinary Man (Un vrai gentleman) Aisling Chin-Yee, Chase Joynt | Québec 
Possessor (Possesseur) Brandon Cronenberg | Ontario 
 
Courts métrages 
 

Aniksha Vincent Toi | Québec 
The Archivists Igor Drljača | Ontario/Colombie-Britannique  
Benjamin, Benny, Ben Paul Shkordoff | Ontario 
Black Bodies Kelly Fyffe-Marshall | Ontario  
êmîcêtôcêt: Many Bloodlines Theola Ross | Manitoba 
Écume Omar Elhamy | Québec 
How To Be At Home Andrea Dorfman | Nouvelle-Écosse 
Scars Alex Anna | Québec 
Sing Me a Lullaby Tiffany Hsiung | Ontario 
Stump The Guesser Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson | Manitoba 
 
The Nest et Possessor sont en ce moment offerts en location numérique au TIFF Bell Lightbox, et le TIFF 
prévoit diffuser d’autres films de sa sélection Canada’s Top Ten bientôt.   
 
La liste des dix meilleurs longs métrages canadiens du TIFF a été sélectionnée par l’équipe de programmation 
interne du TIFF (Cameron Bailey, Diana Sanchez et Steve Gravestock). Les films projetés dans un festival de 
cinéma canadien ou international ont été pris en compte. Les courts métrages ont été sélectionnés par les 
programmateurs du TIFF Robyn Citizen et Steve Gravestock, en consultation avec les programmateurs de 
Short Cuts Jason Anderson et Lisa Haller. 
 
Pour obtenir plus d’information ou des images tirées des films, veuillez consulter tiff.net/topten. 
 
Le TIFF préfère Visa. 
 
Médias sociaux :  
@TIFF_NET  
#HommageAuNord 
Facebook.com/TIFF 
 
À propos du TIFF 
 
Le TIFF est un organisme culturel caritatif dont la mission est de transformer la façon dont les gens voient le 
monde, au moyen du cinéma. Chef de file international en matière de culture cinématographique, ses projets 
comprennent le Festival international du film de Toronto en septembre; le TIFF Bell Lightbox, doté de cinq 
salles de cinéma, de grandes expositions et d’installations d’apprentissage et de loisirs; et le programme 

 



 

novateur de distribution national Film Circuit. L’organisme génère des retombées économiques annuelles de 
189 millions de dollars canadiens. Le TIFF Bell Lightbox est généreusement appuyé par des contributeurs tels 
que le commanditaire fondateur Bell, le gouvernement de l’Ontario, le gouvernement du Canada, la Ville de 
Toronto, la famille Reitman (Ivan Reitman, Agi Mandel et Susan Michaels), The Daniels Corporation et RBC. 
Pour de plus amples renseignements, consultez le site tiff.net. 
 

Le TIFF est généreusement appuyé par son commanditaire principal Bell;  
ses commanditaires majeurs RBC, L’Oréal Paris et Visa; et 

ses contributeurs majeurs, le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario et la Ville de Toronto.  
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Kali Hopkins-Allen, coordonnatrice principale des 
communications, au khopkinsallen@tiff.net ou avec le département des communications au proffice@tiff.net.  
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