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48E 
FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA 

 

110 COURTS-MÉTRAGES ISSUS DE 30 PAYS 

 

DU 9 AU 20 OCTOBRE 

 

Montréal, le 26 septembre 2019 – Le Festival du nouveau cinéma (FNC) est             

heureux de dévoiler les courts-métrages qui composent la programmation de sa 48e            

édition qui se tiendra du 9 au 20 octobre prochain. Avec plus de 110 films issus                

d’une trentaine de pays, la sélection fera la part belle aux réalisateurs établis autant              

qu’émergents et dont le travail s’est démarqué au cours des derniers mois dans le              

circuit des festivals internationaux.  

 

UNE SÉLECTION AUDACIEUSE  

De nombreux titres de réalisateurs établis qui se sont distingués lors de leur passage              

à Cannes, Berlin et Venise plus tôt cette année, mais aussi des titres de talents               

émergents, créateurs d’œuvres fortes et singulières : voici la promesse de cette 48e            

édition du côté des films courts.  

Au programme donc, entre autres : DARLING de Saim Sadiq, gagnant du meilleur            

court-métrage à la Mostra de Venise; RUBY de Mariana Gaivāo, lauréate du Loup             

Argenté au FNC en 2012 ; ELECTRIC SWAN de la Grecque Konstantina Kotzamani,            

présenté à la Mostra de Venise ; PLEASE SPEAK CONTINUOUSLY AND          

DESCRIBE YOUR EXPERIENCE AS THEY COME TO YOU de Brendan          

Cronenberg ; ou, encore, LES EXTRAORDINAIRES MÉSAVENTURES DE LA        

JEUNE FILLE DE PIERRE de Gabriel Abrantes présenté à la Quinzaine des            

Réalisateurs de Cannes cette année.  

 

Mais aussi le retour de cinéastes audacieux au festival tels que Chloé Robichaud avec              

DELPHINE présenté à la Mostra de Venise ; Marie Losier avec son moyen-métrage            

FELIX IN WONDERLAND, Emilie Mannering lauréate au FNC avec STAR en 2015            

qui revient présenter JARVIK; le Thaïlandais Korakrit Arunanondchai avec NO          

HISTORY IN A ROOM FILLED WITH PEOPLE WITH FUNNY NAMES 5, projet            

dont le troisième épisode avait été primé au FNC en 2017; les films de Théodore               

Ushev, VIVALDI WINTER et THE PHYSICS OF SORROW, ce dernier ayant reçu la             

mention spéciale du meilleur court métrage canadien au TIFF; et enfin Scott            

Fitzpatrick (gagnant du Prix Dada au FNC en 2018) avec FIFTH METACARPAL.  
 

 

 



 

RENCONTRES AVEC LE PUBLIC 

Ayant toujours à cœur de provoquer la rencontre et le dialogue entre les créateurs et               

le public, le festival offrira aux spectateurs des discussions autour du format court             

sur des thèmes aussi variés que la diffusion, la réalisation ou le cinéma autochtone.              

Ainsi, le 13 octobre à 17h15, les festivaliers pourront découvrir l’univers autant            

pince-sans-rire qu’engagé du réalisateur autochtone Darryl Nepinak. Après s’être         

retiré un temps du cinéma, ce dernier y revient pour réaliser une dizaine de              

courts-métrages pour l’ONF. La discussion sera animée par Serge Abiaad,          

distributeur chez La Distributrice de Films. Le 14 octobre à 17h, le public pourra              

voir le travail de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, jeunes réalisateurs français            

dont le 1er
long-métrage Jessica Forever a été présenté au TIFF en 2018. La              

présentation de quatre de leurs courts-métrages sera suivie d’une discussion, en           

duo, animée par Émilie Poirier, programmatrice au Festival. Enfin, toujours le 14            

octobre, à 19h15, le FNC présentera un programme de courts-métrages          

expérimentaux conçu par Jaime Manrique du festival colombien Bogoshorts. 
 

LES JURYS 

Trois personnalités différentes composeront le jury de chacun des prix décerné lors            

de la Remise de prix des courts métrages le mardi 15 octobre à 20h à l’Agora                

Hydro-Québec du Cœur des sciences de l’UQAM. 

 

Le jury de la Compétition internationale, qui remettra le Loup Argenté, sera composé             

de Meryam Joobeur, réalisatrice et lauréate du Grand Prix Focus FNC et du Prix du               

Public en 2018 ; Fanny-Laure Malo, productrice ; et Raphaël Ouellet, lauréat du           

Grand Prix Focus au FNC en 2016. Le jury de la Compétition nationale, qui remettra               

le Grand Prix (présenté par CineGround), sera composé de Anne Gaschütz,           

directrice adjointe du Festival de Dresden ; Sanghoon Lee, programmateur au          

festival international du court-métrage de Busan et Enrico Vannucci,         

programmateur pour la Mostra de Venise. Enfin, le jury des Nouveaux alchimistes            

remettra trois Prix : le Dada national (présenté par Main Film), le Dada international             

(présenté par Mubi) et le prix de la meilleure animation. Il sera composé du              

réalisateur John Blouin ; de Jaime Manrique, directeur artistique de Bogoshorts et           

de l’artiste multidisciplinaire Mégane Voghell.  

 

L’ensemble de la programmation des courts-métrages du 48e Festival du nouveau           

cinéma est accessible au lien suivant.  
 

-30— 

 

La programmation complète de la programmation du 48e Festival du nouveau cinéma            

sera annoncée le mardi 1er
 octobre 2019 à 17h.  
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