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48E FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA
LE NOUVEAU CINÉMA DANS TOUS SES ÉTATS
Du 9 au 20 octobre
Montréal, le mardi 1er octobre 2019 – La 48e édition du Festival du nouveau
cinéma se déroulera du 9 au 20 octobre. Avec une programmation forte et
audacieuse, le Festival permettra aux Montréalais, comme chaque année, de
découvrir en primeur des titres phares primés dans les plus grands festivals
internationaux, mais aussi de nouveaux auteurs du cinéma actuel, des œuvres et
installations de réalité virtuelle.
Ce ne sont ainsi pas moins de 318 œuvres, provenant de 72 pays et incluant
63 premières mondiales, premières internationales, premières nord-américaines ou
premières canadiennes qui seront présentées tout au long de ces 10 jours de
festivités. Comme thématiques fortes, le féminisme et l’environnement viendront
ponctuer toute la programmation tandis que la gastronomie résonnera d’une manière
événementielle.
Films d’ouverture et de clôture
C’est le nouveau film d’Atom Egoyan, grand habitué du FNC, qui ouvrira cette
48e édition en grande pompe le 9 octobre prochain au Théâtre Maisonneuve de
la Place des Arts. Thriller psychologique au récit complexe et passionnant creusant
les thèmes de prédilection du réalisateur, le film met en vedette David Thewlis
(Naked) , Luke Wilson (La Famille Tenenbaum) et Rossif Sutherland (Urgences).
Présenté en première mondiale à la Mostra de Venise cette année puis au Festival du
film de Toronto, il s’agit du 16e long-métrage du réalisateur. Il sera distribué au
Québec par Entract Films, en collaboration avec Elevation Pictures.
Rappelons également que lors de cette soirée d’ouverture, le FNC rendra hommage à
André Forcier, l’increvable enfant terrible du cinéma québécois, en lui remettant une
Louve d’Honneur pour récompenser l’ensemble de son œuvre et de sa carrière. Les
films L’EAU CHAUDE, L’EAU FRETTE et LE VENT DU WYOMING, présentés dans
des versions entièrement restaurées par Éléphant : mémoire du cinéma québécois,
accompagneront la première mondiale du dernier long-métrage de Forcier LES
FLEURS OUBLIÉES. Cette première sera d’ailleurs l’occasion d’une grande soirée
festive à l’Agora le 16 octobre.

