
Soirée spéciale de projection de 
films autour de la danse et de 
« l’art en mouvement ».
Découvrez une sélection d’œuvres 
présentées lors de la dernière 
édition du Festival international du 
film sur l’art de Montréal (Le FIFA).

En présence du directeur général 
et artistique Philippe U. del Drago.

Depuis près de 40 ans, Le FIFA 
se consacre à la promotion et au 
rayonnement international du film 
sur l’art et des arts médiatiques au 
Canada.

Au programme (105 min) :

Cette rencontre s’inscrit dans 
une tournée européenne du FIFA 
incluant également une program-
mation spéciale au Palazzo Grassi, 
à Venise, du 5 au 8 octobre 2022 et 
au Le Fresnoy - Studio national des 
arts contemporains de Tourcoing 
du 14 au 16 octobre.

Special evening of film screenings 
around dance and “art in motion”. 
Discover a selection of works 
presented during the last edition of 
the Montreal International Festival of 
Films on Art (Le FIFA).  

In the presence of Philippe U. del 
Drago, General and Artistic Director 
of FIFA. 

For nearly 40 years, Le FIFA has been 
dedicated to the promotion and 
international influence of film on art 
and media arts in Canada. 

Program (105 min):

This screening is part of a European 
tour of FIFA which also includes a 
special programme at  Palazzo Grassi 
in Venice from 5 to 8 October 2022 
and at Le Fresnoy - Studio national 
des arts contemporains in Tourcoing 
from 14 to 16 October.

Film / Film

L’art en mouvement
Le FIFA en tournée européenne

Art in motion - Le FIFA on tour in Europe

Mercredi / Wednesday 19.10

FILM / FILM

L’art en mouvement - Le FIFA en tournée européenne

Art in motion - Le FIFA on tour in Europe

Mercredi / Wednesday 19.10.2022
20:00

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 13
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Echo, 2021, Édouard Lock ; MAMA, 2021, Xavier Curnillon ; Crow, 2022, Louis-
Martin Charest ; When Dreaming Molly, 2022, Louis-Martin Charest ; Sneak 
Up, 2020, Raymond Caplin ; Political Mother : The Final Cut, 2021, Hofesh 
Shechter ; Prison of the Sun, 2021, Kaveh Nabatian ; Clochettes de l’espoir, 
2020, Taylor Crowspreadshiswings et Alice au pays, 2021, Laurent Goldring.
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