Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Le Festival du Film Étudiant de Québec lance son appel de films et sa nouvelle thématique
Québec, le 16 janvier 2012 – Le Festival du Film Étudiant de Québec (FFEQ), qui fête cette
année son 10e anniversaire, lance son appel de films sous la thématique « La fête ». Tous les
jeunes cinéastes inscrits à un programme d'étude à temps plein sont invités à soumettre leurs
films,
peu
importe
leurs
styles
et
leurs
genres.
Pour souligner ses 10 ans d’existence, le FFEQ inaugure un nouveau site Web aux couleurs du
thème du 10e anniversaire, « La fête ». Thomas Rodrigue, coordonnateur du FFEQ, lance à cet
égard : « Étant donné que nous fêtons notre 10e anniversaire cette année, nous avons utilisé le
thème de la fête pour l’édition 2012 du festival. Cela donne une certaine cohérence à l’évènement
que nous espérons faire de cette édition une célébration des 10 premières années tout en se
voulant une réjouissance en vue des 10 prochaines! ». Le thème de la fête toutefois, bien que
suggéré aux participants, est facultatif.
L'équipe du Festival en profite d'ailleurs annoncer que son président d'honneur sera nul autre que
le réalisateur Louis Bélanger (Gaz bar blues, Route 132), personnage clé dans l'épanouissement
du médium de la vidéo. « Je trouve vraiment intéressant l'ouverture qu'il y a pour les jeunes de
nos jours dans les festivals. Dans mon temps avec la Coop vidéo, quand on commençait et qu'on
n'avait pas tourné en 35 mm, nos films étaient passés sur une télé dans un corridor ou carrément
refusés. »
La période d’inscription débute dès le dimanche 22 janvier, en même temps que le lancement du
nouveau site Web, et se poursuit jusqu’au 24 février 2012. Ensuite, les films sélectionnés seront
présentés lors du FFEQ, qui aura lieu du 29 mars au 1er avril 2012 au cinéma Le Clap.
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