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1. Présentation du festival de film Les Journées VisuElles  

 

Les Journées VisuElles sont dédiées aux films explorant les femmes, les questions du genre et 

les féminismes dans toutes leurs complexités. En donnant la priorité aux cinéastes femmes, la 

mission est d’augmenter et améliorer la représentation des femmes au cinéma et, plus 

spécifiquement et à représenter les femmes dans toute leur diversité. 

Ce festival de film consiste en une manifestation culturelle durant le mois d’octobre, Mois de 

l’histoire des femmes au Canada, l’occasion de reconnaître les pionnières d’ici et de célébrer 

les réalisations des Canadiennes et de toutes les femmes. Elles ont lieu entre le 11 octobre qui 

marque la Journée internationale des filles et le 18 octobre qui marque La journée de l’affaire 

« personne », jour où une décision historique a reconnu aux femmes le statut juridique de « 

personnes » en 1929, un tournant décisif dans la lutte pour le droit des femmes à l’égalité au 

Canada. 

 

Sarra Braham, chargée de production de VisuElles Film Festival, Ottawa, octobre 2018. 

Les Journées audiovisuElles consistent en une activité culturelle et communautaire ayant pour 

but de servir la communauté franco-ontarienne. Cette manifestation a pour but de faciliter 

l’intégration sociale par la promotion d’œuvres et d’artistes locaux, le réseautage entre 

professionnels de l’industrie et les artistes et le public, et offre une excellente opportunité aux 

jeunes de faire du bénévolat et d’acquérir de l’expérience, mais surtout de se lancer sans 

complexe dans des démarches artistiques pour refléter leur culture. Le thème de l’événement 

va permettre de célébrer la francophonie ontarienne avec toutes les richesses ce qu’elle a à 

offrir d’un point de vue artistique et de faire découvrir ces richesses à son entourage tout en 

étant fières.  

Proposée par le Mouvement Ontarien des Femmes Immigrantes Francophones (MOFIF) qui a 

pour mission de travailler à la mise en place des conditions favorables pour améliorer la 

situation des filles et des femmes immigrantes francophones, la manifestation et organisée par 

VisuElles Film Festival, une association ontarienne dont les membres bénévoles bénéficient 

d’une expertise dans l’organisation de festivals de films, de sélection et de programmation de 

contenu cinématographique, et spécialement sur les problématiques concernant les femmes.    
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2. Le Festival Les Journées VisuElles, 12-14 octobre 2018, Ottawa (60 pers.) 

 

Résumé (25 films issus de 25 pays dont la moitié canadiens) 

La toute première édition des journées VisuElles a accueilli un panorama de films 

internationaux et canadiens réalisés par des femmes : longs métrages fictions, documentaires, 

courts métrages, films expérimentaux & d’animation. En tout, 25 films issus de 12 pays 

(Algérie, France, Haïti, Rwanda, Espagne, Angleterre, Suisse, Allemagne, Tunisie, États-Unis 

et Brésil) – dont 14 du Canada – abordant des thématiques liées à l’actualité, au 

développement de la condition des femmes ou marqués d’une pointe de féminisme ont été 

projetés. 

 

Carte blanche au GIV 

Pour cette première édition, une carte blanche a été attribuée au Groupe Intervention Vidéo 

(GIV), un centre qui se consacre à la mise en valeur d’œuvres vidéographiques réalisées par 

des femmes en les distribuant et les diffusant tout en soutenant activement la production.  

 

Appel à films 

Un appel à films a été lancé au courant du mois de février et a été clôturé en juin 2018. Publié 

conjointement sur les pages Facebook du MOFIF et de VisuElles Film Festival, cet appel a 

également été partagé auprès de la communauté francophone de l’Ontario. Un total d’environs 

50 œuvres canadiennes et internationales ont été réceptionnées et pour cette édition pilote, 

seules les œuvres réalisées par des femmes ont été retenues. 

Formulaire d’inscriptions des films rempli par les réalisatrices :  

 

 Nom de la/des réalisatrice(s) / Name of the director/filmmaker 

 Pays d’origine et année / Country of origin and year 

 Titre du film / Title of the film 

 Langue et sous-titres (l’un ou l’autre doit être en français ou anglais) / Language of the audio 

and subtitles available (one of them must be in English or French) 

 Durée du film / Runtime 

 Format de l’image / Aspect Ratio 

 Catégorie : animation/fiction/documentaire/expérimental / Category: 

animation/fiction/documentary/experimental 

 Format de présentation (BluRay, ProRes, DVD, etc.) / Screening format (BluRay, ProRes, 

DVD etc.) 

 Lien de visionnement privé et mot de passe / Privatelink to a screener with password 

 Synopsis du film / Synopsis of film 

 Bande annonce pour fins de promotion / Trailer for promotional use 

 Le film a-t-il déjà été présenté à Ottawa ? / en Ontario ?/ au Canada ? Has the film been 

shown before in Ottawa? Ontario/ Canada? 
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Comité de sélection 

Un comité de sélection constitué de femmes bénévoles en Ontario a procédé à une 

présélection durant le mois de juillet 2018 à l’aide de liens de visionnement confidentiels. Un 

espace de cotation avec commentaires était prévu pour partager leur retour. 

Suite à cette présélection, l’équipe de VFF et la chargée de programmation ont constitué le 

sélection finale. La responsable de programmation a ensuite réuni les films par section et sur 

base de thématiques spécifiques.   

 

Programme 

 

La Cérémonie d’ouverture a eu lieu le vendredi 12 octobre à La Nouvelle Scène Gilles 

Desjardins à 19h30 et a projeté en première Ottawa le film Angelique’s Isle de Marie-Hélène 

Cousineau et Michelle Derosier, ainsi que le court métrage Le Combat de la réalisatrice 

franco-ontarienne Léa Pascal qui était présente pour présenter son film et participer au Q&A. 

Aussi l’artiste franco-ontarienne Fitabella a présenté son exposition « L’Amour est une 

Femme » », une série de tableau en noir et blanc sur des portraits de femmes au Bistro Marcil 

Lavallée de La Nouvelle Scène Gilles Desjardins. 

Le Combat Léa Pascal | Canada 2018 | 4’ 

 

Angelique’s Isle Marie-Hélène Cousineau, Michelle Derosier | Canada 2018 | 90’ 

 

Exposition « L’Amour est une Femme » de Fitabella, Première en Ontario, 2018.  

 

 

https://wordpress.com/page/visuellesfilmfestival.com/365
https://wordpress.com/page/visuellesfilmfestival.com/355
https://wordpress.com/page/visuellesfilmfestival.com/365
https://wordpress.com/page/visuellesfilmfestival.com/355
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Horraire des projections  

 
Projection privée à La Maison de l’Amitié d’Ottawa 

 

Une projection en lieu privé a été organisée le 17 octobre en soirée à La Maison de l’Amitié, 

un hébergement pour femmes survivantes de violence autour d’un léger rafraîchissement. Il 

s’en est suivi un échange avec les participantes autour du documentaire visionné dans cet 

endroit sécuritaire et uniquement accessible aux femmes.  

 

Communication et Marketing 

 

Un poster a été crée et affiché dans quelques endroits clés dans la ville d’Ottawa, un dépliant 

révélant les détails de la programmation a été distribué dans la communauté.  

Aussi une page Facebook a été créée pour promouvoir l’événement mais surtout bâtir une 

communauté autour de ce festival. Elle compte à ce jour 200 j’aime. Ainsi qu’une page 

twitter. Tous les éléments de communication renvoyaient vers le site internet où plus 

d’informations sont disponibles. 

 

Site web: https://visuellesfilmfestival.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/visuEllesfilmfestival/ 

Twitter : https://twitter.com/VisuEllesFF 

 

 

Un communiqué de presse a été envoyé à la presse communautaire, locale et provinciale deux 

fois y compris à l’occasion de la Journée internationale des Jeunes filles le 11 octobre 2018. 

https://visuellesfilmfestival.com/
https://www.facebook.com/visuEllesfilmfestival/
https://twitter.com/VisuEllesFF
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Couverture médiatique 

- Ici Radio Canada, 11.10.2018  

Sur le vif - Audio fil du jeudi 11 octobre 2018 

15 h 20 |Le combat, nouveau documentaire de Léa Pascal 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/episodes/417640/audio-fil-du-jeudi-

11-octobre-2018/3?fbclid=IwAR2zhpkFA1QybhlwaKccU6StKWO_-

bBmrfynendUt_hgly4qEb33aTxayGE 

- Images Francophones, 11.10.2018 

Les Journées VisuElles 2018, Premier festival de cinéma bilingue au Canada dédié aux 

Femmes 

http://www.imagesfrancophones.org/ficheMurmure.php?no=20838&fbclid=IwAR1ymB

69tcbNDwBi2pB4rCX4wc1dgNtWbITBzL8p3xtLv0y0vMXhf8JDlhI 

 

- Le Droit, 9 octobre 2018 

Les événements à venir dans le monde des arts. 

Frapper l’imaginaire 

https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/carrefour-culturel-

a84b89c5291d46c9189187f8d53f3d3d?fbclid=IwAR3wltVFIVleUSNs6sFyRhMJnq7G5r7c

yNIFws4_vhwueNL1HpTSZ3hWh3I 

 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/episodes/417640/audio-fil-du-jeudi-11-octobre-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/episodes/417640/audio-fil-du-jeudi-11-octobre-2018/3?fbclid=IwAR2zhpkFA1QybhlwaKccU6StKWO_-bBmrfynendUt_hgly4qEb33aTxayGE
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/episodes/417640/audio-fil-du-jeudi-11-octobre-2018/3?fbclid=IwAR2zhpkFA1QybhlwaKccU6StKWO_-bBmrfynendUt_hgly4qEb33aTxayGE
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/episodes/417640/audio-fil-du-jeudi-11-octobre-2018/3?fbclid=IwAR2zhpkFA1QybhlwaKccU6StKWO_-bBmrfynendUt_hgly4qEb33aTxayGE
http://www.imagesfrancophones.org/ficheMurmure.php?no=20838&fbclid=IwAR1ymB69tcbNDwBi2pB4rCX4wc1dgNtWbITBzL8p3xtLv0y0vMXhf8JDlhI
http://www.imagesfrancophones.org/ficheMurmure.php?no=20838&fbclid=IwAR1ymB69tcbNDwBi2pB4rCX4wc1dgNtWbITBzL8p3xtLv0y0vMXhf8JDlhI
https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/carrefour-culturel-a84b89c5291d46c9189187f8d53f3d3d?fbclid=IwAR3wltVFIVleUSNs6sFyRhMJnq7G5r7cyNIFws4_vhwueNL1HpTSZ3hWh3I
https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/carrefour-culturel-a84b89c5291d46c9189187f8d53f3d3d?fbclid=IwAR3wltVFIVleUSNs6sFyRhMJnq7G5r7cyNIFws4_vhwueNL1HpTSZ3hWh3I
https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/carrefour-culturel-a84b89c5291d46c9189187f8d53f3d3d?fbclid=IwAR3wltVFIVleUSNs6sFyRhMJnq7G5r7cyNIFws4_vhwueNL1HpTSZ3hWh3I
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3. Rencontres avec les réalisatrices invitées (10 réalisatrices invitées) 

 

10 réalisatrices ont été invitées pour présenter leur film et participer au panel et au Questions-

Réponses avec le public.   

 

 
 

Léa Pascal, réalisatrice de Le Combat (Hawkesbury)  

Samah Ali, réalisatrice de Hyphen-Nation (Toronto)  

Jenny, Directrice de la photographie de Hyphen-Nation (Toronto)  

Sarafina Mcintosh et Sunita Miya-Muganza, réalisatrices de Badassery (Toronto)  

Paula MacPherson et Michelle Leblanc, représentantes d’ACTRA (Alliance des artistes 

canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio) (Ottawa)  

Kyisha Williams, réalisatrice de Queen Of Hearts, (Toronto)  

Myriam Fougère, réalisatrice de Feminista (Montréal) 

Meryem Joobeur, réalisatrice de Brotherhood (Montréal) 

Izabel Barsive, rélaisatrice de Lola Le Vent (Ottawa) 

Lola, actrice dans Lola Le Vent de Izabel Barsive(Ottawa) 

 

4. Exposition « L’Amour est une Femme » de l’artiste franco-ontarienne Fitablella 

 

 

Native de la ville de Bruxelles, Félicité Mvioki  est l’une des rares artistes canadiennes 

d’origine congolaise que l’on retrouve sur Montréal.  Elle a fini ses études en France avant de 

venir s’installer au Québec ou elle y découvre sa passion pour la peinture.  Celle qui signe ses 

toiles ” Fitabella ” se démarque  par son authenticité et  son identité culturelle diversifiée. Elle 

expose depuis 2011 dans divers endroit à Montréal. En 2014, elle remporte le prix de l’affiche 

du Rallye Expo de Vue d’Afrique et elle est nominée par plusieurs organismes pour son 

implication sociale et son travail artistique. En 2017, elle déménage à Ottawa. Ses œuvres 

reflètent à la fois son amour de la vie, sa personnalité et sa vision du monde. Autodidacte de 

formation, chaque coup de pinceau est une nouvelle aventure, une création à la fois impulsive 

et voulue. Laissez parler son imagination pour faire ressortir une émotion réelle ressentie. Elle 

utilise principalement l’acrylique en y ajoutant différents types de matière. Ce qui donne un 

côté atypique à ses toiles, toujours unique les unes des autres. Plus d’infos 

sur https://www.fitabellalartiste.com/ 

https://wordpress.com/page/visuellesfilmfestival.com/368
https://wordpress.com/page/visuellesfilmfestival.com/360
https://www.fitabellalartiste.com/
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5. Partenaires 

CinéFranco 

Le Festival Général ou Grand Public est le plus important festival de films francophones du 

Canada anglophone. Il comprend jusqu’à une quarantaine de films provenant de pays tels que 

le Canada, la France, la Belgique, la Suisse, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, etc., et 

rassemble chaque année des milliers de passionnés. 

Reflétant la diversité des cultures francophones, ce programme a pour mission de présenter et 

faciliter l’accès au public torontois des films rarement vus ou non distribués dans les salles de 

cinéma de Toronto. http://2019.cinefranco.com/fr/ 

Maison de l’Amitié à Ottawa 

Maison d’amitié est un endroit sécuritaire et accessible où les femmes peuvent être écoutées, 

supportées et où elles peuvent se réfugier temporairement. Elle compte deux (2) maisons 

distinctes qui ont une capacité d’accueillir 15 femmes et enfants. Elle fut fondée en 1976 dans 

le but de venir en aide aux femmes victimes de violence et à leurs enfants. Elle est 

administrée par un Conseil d’administration bénévole et compte près d'une quarantaine 

d’employées qui ont toutes à cœur la sécurité des femmes qu’elles accueillent ou qu’elles 

soutiennent par voie téléphonique (ligne téléphonique des centres d’hébergement ou la ligne 

provinciale Fem’aide). https://maisondamitie.ca/ 

Groupe Intervention Vidéo  

Fondé en 1975 à Montréal, le Groupe Intervention Vidéo (GIV) fait partie des rares centres 

qui, de par le monde, se consacrent à la mise en valeur d’œuvres réalisées par des femmes — 

en les distribuant et les diffusant tout en en soutenant activement la production. Son catalogue 

de distribution comprend actuellement 1460 œuvres regroupant le travail de 370 artistes. 

http://givideo.org/ 

Festival de Films de Femmes de Créteil 

Depuis 1979, le Festival International de Films de Femmes défend le cinéma des réalisatrices 

du monde entier. Luttant contre toutes formes de discrimination, de race, de sexe, de culture, 

de classe sociale, il assume son double héritage envers le féminisme et l’action culturelle, en 

plaçant l’interrogation sur l’image et les modes de représentations au centre de ses réflexions. 

https://filmsdefemmes.com/ 

Tricky Women 

Festival international de film d’animation dédié aux réalisatrices et aux femmes dans le 

cinéma. https://www.trickywomen.at/ 

Dotdotdot 

Festival international de film dédié aux réalisatrices et aux femmes dans le cinéma. 

https://dotdotdot.at/ 

http://2019.cinefranco.com/fr/
https://maisondamitie.ca/
http://givideo.org/
https://filmsdefemmes.com/
https://www.trickywomen.at/
https://dotdotdot.at/
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Partenaire clé 

Mouvement Ontarien des Femmes Immigrantes Francophones 

Le MOFIF a pour mission de travailler à la mise en place des conditions favorables pour 

améliorer la situation des filles et des femmes immigrantes francophones et favoriser leur 

intégration ainsi que leur participation active dans toutes les sphères de la société. 

Pour mener à bien cette mission, le MOFIF. http://mofif.ca/ 

 

Subventions  

Le Gouvernement de l’Ontario à travers son Programme d’Appui à la Francophonie 

ontariennes (PAFO) est un programme concurrentiel basé sur un processus de demande qui a 

pour but de favoriser les activités culturelles et communautaires à l’intention de la 

communauté franco-ontarienne. Le programme vise à promouvoir l’implication sociale, 

l’apprentissage, l’engagement communautaire et les initiatives d’innovation en faveur des 

francophones à travers toute la province, aussi bien au niveau local ou régional que 

provincial. http://www.grants.gov.on.ca/ 

 

      

           

 

http://mofif.ca/
http://www.grants.gov.on.ca/
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6. Galerie Photos 

 

Les représentantes d’ACTRA avec le Film Reel Women Unseen de la canadienne Amanda 

Tapping. 

 

Q&A avec la réalisatrice franco-ontarienne Izabel Barsive et son actrice dans le film Lola et le 

Vent. 

 

La réalisatrice franco-ontarienne Léa Pascal accompagne son film Le Combat en ouverture du 

festival. 
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Panel de discussion avec les réalisatrices Samah Ali (Hyphen-Nation, Kyisha Williams 

(Queen of Hearts), Sarafina Mcintosh & Sunita Miya-Muganza (Badassery) et Paul 

MacPherson 

 

Myriam Fougère, présente son documentaire Feminista (Carte blanche GIV) 

 

Le tout premier public du festival au Studio B, La Nouvelle Scène Gilles Desjardins. 


