1er août 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE.

LES COURTS-MÉTRAGES SÉLECTIONNÉS ET PRÉSENTÉS PENDANT LE
TIFF 2018 METTENT EN AVANT UN CINÉMA D’EXCELLENCE ET
INNOVANT
Amanda Strong, Caroline Monnet, Guy Maddin, Soﬁa Bohdanowicz, Celia Perrin Sidarous et
Lina Rodriguez présentent leurs nouveaux courts-métrages
TORONTO — Le Toronto International Film Festival® (Festival International du Film de Toronto®) a annoncé
aujourd’hui les 24 courts-métrages canadiens sélectionnés : des courts-métrages inspirants et source de
réﬂexion, qui sauront enthousiasmer les spectateurs de Festival en septembre. La sélection 2018 célèbre et
met en lumière le travail de 15 réalisatrices, 15 talents déjà révélés par le TIFF et deux réalisateurs indigènes.
“Nous somme ravis de pouvoir présenter des contenus aussi convaincants et prometteurs venant de nos
meilleurs réalisateurs nationaux. Cette année, le programme inclut autant de talents émergents que de
réalisateurs qui continuent de nous impressionner”, selon Lisa Haller et Jason Anderson, les programmateurs
de la sélection Short Cuts au TIFF.
La sélection des courts-métrages canadiens du Festival présente des ﬁlms magistraux qui relatent des
histoires de relations humaines complexes et présentent un large spectre de personnages face à des
diﬃcultés, que ce soit au travers de l’acceptation de sa propre identité ou de la prise de conscience de son
héritage, de sa famille et de la fragilité des amitiés.
Parmi les titres phares réalisés par des talents déjà présentés au TIFF, on y retrouve : Galen Johnson, Evan
Johnson et Guy Maddin, avec leur ﬁlm d’action Accidence ; le ﬁlm du monteur multi-récompensé Matthew
Hannam, qui s’essaie pour la première fois à la réalisation avec Paseo ; le portrait d’une femme Chippewa
spécialiste du Mixed Martial Art réalisé par Caroline Monnet, Emptying the Tank ; et le sublime nouveau ﬁlm
d’animation d’Amanda Strong, Biidaaban (The Dawn Comes).
La liste des courts-métrages canadiens sélectionnés cette année dans le cadre du Festival inclut également :
Animal Behaviour, d’Alison Snowden et David Fine, qui marque en 20 ans, la première collaboration du duo
oscarisé avec le National Film Board ; EXIT, de Claire Edmondson, un drame puissant qui met en scène Maria
Bello ; le drame déjà récompensé de Jérémy Comte, Fauve ; Veslemøy's Song, un ﬁlm puissant de Soﬁa
Bohdanowicz, réalisatrice émergente originaire de Toronto ; Slip, de l’artiste visuelle reconnue Calia Perrin
Sidarious ; et le dernier ﬁlm de la réalisatrice colombienne-canadienne Lina Rodriguez, ante mis ojos.

L’ensemble des 24 titres sélectionnés dans le programme des Courts-Métrages sont éligibles pour le IWC
Short Cuts Award (le Prix IWC des Courts-Métrages) dans la catégorie Meilleur Court-Métrage Canadien et
pour le IWC Short Cuts Award (le Prix IWC des Courts-Métrages) dans la catégorie Meilleur Court-Métrage.
Le 43e Festival International du Film de Toronto (Toronto Film Festival) se déroulera cette année du 6 au 16
septembre 2018.

COURTS-MÉTRAGES
7A Zachary Russell, Canada
Première Mondiale
Accidence Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson, Canada
Première Nord-Américaine
Animal Behaviour Alison Snowden, David Fine, Canada
Première Nord-Américaine
Biidaaban (The Dawn Comes) Amanda Strong, Canada
Première Mondiale
Brotherhood (Ikhwène) Meryam Joobeur, Tunisie/Canada
Première Mondiale
Caroni Ian Harnarine, Canada/Trinité-et-Tobago/USA
Première Mondiale
Dziadzio Aaron Ries, Canada
Première Mondiale
Emptying the Tank Caroline Monnet, Canada
Première Mondiale
EXIT Claire Edmondson, Canada/USA
Première Mondiale
Fauve Jérémy Comte, Canada
Première à Toronto

GIRLFRIENDS (AMIES) Marie Davignon, Canada
Première Mondiale
Glitter's Wild Women Roney, Canada
Première Mondiale
Good Boy Fantavious Fritz, Canada
Première Mondiale
If This Isn't Love (Si ce n'est pas de l'amour) Luiza Cocora, Canada
Première Mondiale
Little Waves (Les petites vagues) Ariane Louis-Seize, Canada
Première Mondiale
My Boy (Mon Boy) Sarah Pellerin, Canada
Première Mondiale
Norman Norman Sophy Romvari, Canada
Première Mondiale
Paseo Matthew Hannam, Canada
Première Mondiale
The Subject (Le sujet) Patrick Bouchard, Canada
Première à Toronto
Veslemøy's Song Soﬁa Bohdanowicz, Canada
Première Nord-Américaine
WAVELENGTHS
ALTIPLANO Malena Szlam, Chili/Argentine/Canada
Première Mondiale
ante mis ojos Lina Rodriguez, Colombie/Canada
Première Mondiale
Sira Rolla Tahir, Canada

Première Mondiale
Slip Celia Perrin Sidarous, Canada
Première à Toronto

Pour accéder aux synopsis de films, à la distribution de films, pour consulter des images et pour plus d’informations,
rendez-vous sur tiff.net/tiff
Les prix des lots de tickets pour le Festival débutent à 105$. Vous pouvez réserver vos lots de tickets en ligne sur
tiff.net/tickets, par téléphone (au 416.599.TIFF ou au 1.888.599.8433) ou bien en personne au bureau des ventes de la
TIFF Bell Lightbox jusqu’au 13 août, dans la limite des places disponibles.
TIFF préfère Visa.
Réseaux sociaux :
@TIFF_NET
#TIFF18
Facebook.com/TIFF
À propos du TIFF
TIFF est un organisme culturel à but non lucratif dont la mission est de transformer la façon dont les gens perçoivent le
monde, par le biais du cinéma. Chef de file international en matière de culture cinématographique, les projets mis en place
par TIFF comprennent le Toronto International Film Festival (le Festival international du film de Toronto) qui se déroule
chaque année en septembre, la TIFF Bell Lightbox constitué de cinq salles de cinéma, la présentation de grandes
expositions, des infrastructures mises à disposition pour le divertissement et l’éducation, ainsi que le programme national
innovant de Circuit de distribution de Film. L’organisme génère une production économique annuelle de 189 millions de
dollars canadiens. TIFF Bell Lightbox est généreusement soutenue par les commanditaires principaux 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 la RBC. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter tiff.net.
Le Toronto International Film Festival (le Festival international du film de Toronto) bénéficie du soutien et de la
générosité du Commanditaire principal Bell, des Commanditaires majeurs RBC, L'Oréal Paris et Visa, ainsi que
des Donateurs majeurs : le gouvernement de l’Ontario, Telefilm Canada et la ville de Toronto.
Le programme des Courts-Métrages existe grâce à la générosité du Commanditaire IWC Schaffhausen.
Le programme des Courts-Métrages bénéficie du soutien du Conseil des arts de l’Ontario.
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Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à Sasha Stoltz : sstoltz@tiff.net ou bien au service de la
Communication au 416.934.3200 ou par courriel à : proffice@tiff.net
Pour découvrir les images, rendez-vous sur le site média : tiff.net/press

