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Le 25 juillet 2018
DOC35 célèbre son anniversaire avec Cinéfest Sudbury
Sudbury – L'Association des documentaristes du Canada (DOC), la voix collective des
documentaristes indépendants du pays, poursuivra les festivités entourant son 35e anniversaire
avec un programme de documentaires lors de la 30e édition de Cinéfest Sudbury, le Festival
international du film. Connues sous le nom DOC35, ces séances mettront en valeur la diversité
des sujets traités dans les films documentaires canadiens.
«DOC est fier de son engagement envers les documentaristes indépendants et de leur façon
tout à fait unique de nous raconter diverses histoires. Cet anniversaire important est l'occasion
parfaite de souligner cette histoire tout en regardant vers l'avenir», affirme Nadine Pequeneza,
présidente du conseil d'administration national de DOC.
Bell est le commanditaire officiel des festivités entourant DOC35.
«C'est fantastique de pouvoir compter sur une compagine telle que Bell. En plus de nous
permettre de continuer à appuyer les cinéastes canadiens, cela montre l'engagement des
leaders de l'industrie des médias afin de soutenir le secteur culturel canadien», indique Mathieu
Dagonas, directeur exécutif de DOC.
Les célébrations de DOC35 se sont déroulées pendant l'année en partenariat avec des festivals
prestigieux d'un océan à l'autre, dont:
Hot Docs, 16 avril au 6 mai à Toronto
NorthWestFest, 3 au 13 mai à Edmonton
DOXA, 3 au 13 mai à Vancouver
Les présentations spéciales de DOC35 se poursuivront en septembre lors de Cinéfest Sudbury
avec, entre autres, le film Ti-gars (One of the Guys), réalisé par Doris Buttignol.

«C'est magnifique de collaborer avec DOC, la principale association professionnelle à l'intention
des documentaristes indépendants. Son appui continu envers notre festival ouvre de nouvelles
portes aux artistes de la région qui aiment raconter leurs histoires», de dire Tammy Frick,
directrice exécutive de Cinéfest Sudbury.
Ti-Gars (One of the Guys)
Synopsis: Pour l'état civil, le caporal Vincent Lamarre est encore Virginie Lamarre. Il s’est
toujours perçu comme un garçon, ce qui explique peut-être son attirance pour le sport et le fait
qu’il se soit engagé dans les Forces armées canadiennes. Sauf que Vincent est né dans un corps
féminin. Il se définit comme être hétérosexuel qui n’est pas dans le bon corps. Même s’il est en
contact avec la communauté transsexuelle de Montréal, il ne se sent pas appartenir à ce groupe
ou à aucun autre. Le jeune militaire de carrière réussit à convaincre sa hiérarchie d’accepter et
de soutenir sa transition, dans laquelle il est accompagné par sa famille. Ce qui a donné le goût à
la réalisatrice Doris Buttignol de mettre cette histoire en images, c’est qu’elle déconstruit toutes
les représentations sur le sujet. C'est quoi, exactement, être un homme?
L'Association des documentaristes du Canada représente plus de 800 membres répartis dans six
chapitres régionaux. Collectivement, ces membres ont produit des milliers de documentaires qui
ont été vus par des millions de spectateurs et ont mérité divers prix prestigieux (Oscars, Emmys,
Gémeaux, Génies, Canadian Screen Awards, etc.). DOC est fier d'être un organisme artistique
national, bilingue et sans but lucratif.
La 30e édition de Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, se déroule du 15 au 23
septembre 2018.
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Pour de plus amples renseignements concernant les programmes de DOC35 ou pour parler à un
représentant, veuillez communiquer avec:
Mathieu Dagonas, directeur général
Association des documentaristes du Canada

For more information about DOC35 programs or to speak to a representative please contact:
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Documentary Organization of Canada | Association des documentaristes du Canada
416.599.3844 x 1 | 1.877.467.4485 x 1 | mathieu@docorg.ca | www.docorg.ca |

