RAPPORT D’ACTIVITES
Les Journées Visuelles, 11-13 octobre 2019
2ème édition

1. Présentation Les Journées VisuElles 2ème édition
2. Le Festival Les Journées VisuElles, 11-13 octobre 2019, Ottawa (70 participant.e.s)
3. Carte Blanche Wapikoni
4. Rencontres avec la réalisatrice invitée
5. Partenaires (Wapikoni, CinéFranco, Films de Femmes, Elles Tournent, GIV, La Maison de
l’Amitié)
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1. Présentation de la deuxième édition des Journées VisuElles
La deuxième édition des journées VisuElles du 11 au 13 octobre 2019 à Ottawa accueille un
panorama de films de courts métrages nationaux et internationaux – fictions, documentaires,
films expérimentaux & d’animation – réalisés par des cinéastes qui abordent des thématiques
diverses liées à l’actualité, au développement et à la condition des femmes en général ou
marqués d’une pointe de féminisme !
The second edition of VisuElles film festival from October 11 to 13, 2019 in the capital city
of Ottawa welcomes a panorama of national and international shorts films – fiction films,
documentaries, experimental & animated films – directed by filmmakers that showcase
current dimensions and developments of women*’s realities, some of them with a more or
less explicitly feminist vision!
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.

Aperçu de l programmation 2019
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2. Le Festival Les Journées VisuElles, 11-13 octobre 2019, Ottawa (70 pers.)
Résumé (40 films issus de 20 pays dont la moitié canadiens)
La seconde édition des journées VisuElles a accueilli un panorama de films internationaux et
canadiens réalisés par des femmes et des hommes. Cette année l’édition a été consacré a des
courts métrages fictions, documentaires, expérimentaux & d’animation. En tout, 40 films
issus de 20 pays (Chine, France, Kenya, Suède, Espagne, Namibie, Autriche, RD Congo,
Burundi, Allemagne, Tunisie, Grèce, Liban, Sénégal, Sierra-Leone, Egypte et Brésil) – y
compris 20 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.
Appel à films
Un appel à films a été lancé au mois de mars à la journée internationale des droits d es
Femmes et a été clôturé en juin 2019. Publié sur la page Facebook du festival et envoyé aux
réseaux, cet appel a également été partagé auprès de la communauté francophone de
l’Ontario. Un total d’environs 100 œuvres canadiennes et internationales ont été réceptionnées
et pour cette seconde édition, environs la moitié des œuvres de courts métrages a été retenues
et fait l’objet d’une présélection par le comité.
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?

Comité de sélection
Un comité de sélection constitué de cinéphiles, activistes, féministes et bénévoles a procédé à
une présélection durant le mois de juillet 2019 à l’aide de liens de visionnement confidentiels.
Un espace de cotation avec commentaires était prévu pour partager leur retour. Ce comité
était composé de : Quitterie Hervouet, Edwige Suzon, Samah Ali, Awatef Rasheed, Pauline
Delcroix, Siham Chakrouni, Carline Zamar, Marie-Louise Mumbu, Maria Anney et Xavier
Lunianga.
Suite à cette présélection, l’équipe de VFF et la chargée de programmation ont constitué la
sélection finale. La responsable de programmation a ensuite réuni les films par section et sur
base de thématiques spécifiques.
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Programme
La Cérémonie d’ouverture a eu lieu le vendredi 11 octobre à La Nouvelle Scène Gilles
Desjardins à 19h00 et a projeté une première série de courts métrages qui ont rayonné à
l’international. La seconde partie de la soirée était dédiée à la journée internationale de s
Jeunes Filles avec une série de courts métrages abordant des thématiques liées.
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 plus de 400 j’aime (un doublé par
rapport à la première édition), 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 2019.
Couverture médiatique
-

Rencontre avec Djia Mambu, directrice artistique du Festival VisuElles (Les Matins d’Ici,
11.10.2019)
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3. Carte blanche au Wapikoni
Pour cette seconde édition, une carte blanche a été attribuée à Wapikoni, un organisme de
médiation, d'intervention, de formation et de création audiovisuelles qui s'adresse aux jeunes
autochtones dans le but de contrer les taux élevés de suicide, de décrochage scolaire et de
toxicomanie. Fondé en 2004 par la cinéaste Manon Barbeau, le Conseil de la Nation
Atikamekw et le Conseil des jeunes des Premières Nations.
4. Rencontres avec la réalisatrice invitée
La réalisatrice Ginger Côté nous a fait l’honneur de venir parler de son film Idle No More,
sélectionné dans la carte blanche Wapikoni. Ginger Cote reprend les paroles de Heather
Archibald, une jeune militante élevée en famille d’accueil qui nous a quitté trop tôt, pour
militer en faveur d’un changement de politiques envers les Premières Nations. Un échange a
été consacré avec le public suite à la projection.

Vidéo disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=aUY9ktC_flE
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/
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
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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/
Wapikoni
Le Wapikoni est un organisme sans but lucratif dont le siège social se situe à Montréal. Fondé
en 2004 par la cinéaste Manon Barbeau, le Conseil de la Nation Atikamekw et le Conseil des
jeunes des Premières Nations, le Wapikoni est un organisme de médiation, d'intervention, de
formation et de création audiovisuelles qui s'adresse aux jeunes autochtones dans le but de
contrer les taux élevés de suicide, de décrochage scolaire et de toxicomanie. Festival
international de film dédié aux réalisatrices et aux femmes dans le cinéma.
http://www.wapikoni.ca/
Maison de l’Amitié à OttawaMaison 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/
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