Film / Film

Dire, affirmer, révéler / Saying, Affirming, Revealing

cinq films de (ré)appropriation culturelle / Five films of cultural (re)appropriation

Jeudi / Thursday 9.06

SPECTACLE / PERFORMANCE

Dire, affirmer, révéler

cinq films de (ré)appropriation culturelle

Saying, Affirming, Revealing

Five films of cultural (re)appropriation

www.canada-culture.org

Jeudi / Thursday 9.06.2022
20:00

F-75008 Paris

As part of National Indigenous
History Month.

For the past few years, Indigenous
directors and producers have been
using animation to convey their
values, their concerns and their
imagination. Moreover, the disastrous
consequences of colonialism are
more and more often, and rightly so,
denounced in remarkable films.
This program of five short animated
films allows us to take the measure
of this new trend which increases
the spectrum of animation cinema
with strong, singular and committed
voices.

Presented by the Annecy
International Animation Film Festival
in collaboration with the Sommets du
cinéma d’animation de Montréal

T : +33 (0)1 44 43 21 90

Dans le cadre du Mois national de
l’histoire autochtone
Depuis quelques années, des
réalisateurs et des producteurs
autochtones investissent
le cinéma d’animation pour
transmettre leurs valeurs, leurs
préoccupations, leur imaginaire.
De surcroît, les conséquences
désastreuses du colonialisme
sont de plus en plus souvent, et
ce avec raison, dénoncées dans
des films remarquables. Cette
programmation de cinq courts
métrages d’animation permet de
prendre la mesure de ce nouveau
courant qui accroît le spectre du
cinéma d’animation à l’aide de voix
fortes, singulières et engagées.
Une présentation du Festival
international du film d’animation
d’Annecy en collaboration avec les
Sommets du cinéma d’animation
de Montréal

Sur réservation dans la limite des places disponibles.

Réservation sur notre site internet www.canada-culture.org

Booking is subject to availability. Book on our website www.canada-culture.org

130, rue du Faubourg Saint-Honoré
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