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Le Festival international du film sur les métiers d'art à Québec

ZOOM SUR LES MÉTIERS D'ART!
Québec, le mercredi 26 octobre 2016 – Du 11 au 13 novembre 2016, la Maison des métiers
d'art de Québec (MMAQ) présente, en partenariat avec le Musée national des beaux-arts du
Québec (MNBAQ), une sélection de films projetés à Montreuil et à Pantin, en France, lors du
dernier Festival international du film sur les métiers d’art (FIFMA), organisé par Ateliers d’Art
de France et Est Ensemble. Les films de l'édition Québec seront présentés à l'Auditorium
Sandra et Alain Bouchard du pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ.
Treize films sur les métiers d’art, dont plusieurs primés lors du dernier FIFMA en avril dernier,
prendront l'affiche lors de cet événement célébrant les métiers d'art. Les films sélectionnés, qui
proviennent de plusieurs pays (France, Belgique, Espagne, République tchèque et Angleterre) et
explorent une variété de disciplines (céramique, sculpture, verre, joaillerie, forge et textile),
pénètrent au cœur du savoir-faire d’artisans-créateurs passionnés et témoignent de leur apport
au patrimoine culturel mondial.
Le film Sculpture - Romain de Souza donnera le coup d'envoi du festival lors de la soirée
d'ouverture qui se tiendra le vendredi 11 novembre, à 19 h, en présence du réalisateur,
Olivier Taïeb, et du sculpteur, Romain de Souza. Suivront une table ronde avec l’artiste
de Souza et le sculpteur québécois Jean-Pierre Morin, intitulée « Les créateurs et leur
inspiration », ainsi qu’un cocktail au Salon Desjardins du MNBAQ.
Pour la première fois cette année, une place toute spéciale est faite aux groupes scolaires ainsi
qu'aux étudiants en métiers d’art et en art, puisque la journée du vendredi 11 novembre 2016
leur est réservée. Les projections du samedi 12 novembre et du dimanche 13 novembre sont,
quant à elles, destinées à tous les publics; des tables rondes avec des artistes et des artisans
viendront ponctuer les projections de ces deux journées du festival.
L'accès aux projections du FIFMA - édition Québec est gratuit. L'entrée est libre, sauf pour la
soirée d'ouverture qui se tiendra sur invitation.

Le FIFMA - édition Québec 2016 : films sélectionnés
Bijoux contemporains - de l'or à la rouille PRIX CONTEMPORAIN
Réalisé par Elisabeth Coronel | France | 2014 | Joaillerie

Feu, eau, air
Réalisé par Anne Murat et David Bart | France | 2015 | Textile
Génération Y à l'heure du thé GRAND PRIX
Réalisé par Pauline de Chassey | France | 2015 | Céramique
Glass is tomorrow
Réalisé par Anne Zed | Belgique | 2015 | Verre
L'art à deux « faïenciers »
Réalisé par Philippe Labrune | France | 2014 | Céramique
La Vasija PRIX DU PUBLIC
Réalisé par Luis Hector Pardo Ruiz | Espagne | 2015 | Céramique
Les artisans du rêve PRIX PATRIMOINE
Réalisé par Stéphanie Bui et Pascal Stelletta | France | 2015 | Textile
Mil mascaras PRIX FORMAT COURT
Réalisé par Kimiko Otaka | France | 2015 | Céramique
Nose
Réalisé par Rod Morris | Angleterre | 2015 | Verre
Séchage d'une fine tranche de bois
Réalisé par Jérémie Basset | France | 2015 | Sculpture
Sous les mains du coutelier
Réalisé par Tomas Princ | République tchèque | 2014 | Forge
Un vitrail pour 1000 ans
Réalisé par Marion Wegrowe | France | 2015 | Verre

Horaire des présentations

Le FIFMA
Le FIFMA est une invitation à la découverte des métiers d’art dans le monde, à travers l’image et
le cinéma. Biennale créée en 1998 à Montpellier par Ateliers d’Art de France, le FIFMA s’est
installé en 2016, pour sa 10e édition, à Montreuil et à Pantin. Il est, depuis, coorganisé par
Ateliers d’Art de France et Est Ensemble.
Véritable rendez-vous pour les professionnels des métiers d’art et du film venus du monde
entier, le FIFMA témoigne de la vitalité de ce secteur de la création à travers une large sélection
de documentaires, de fictions et de films expérimentaux. Depuis sa fondation, plus de 360 films,
provenant de 40 pays, ont déjà attesté cette vocation, confirmant ainsi la dimension
internationale de l’événement.

La MMAQ
La MMAQ est l’une des douze écoles-ateliers en métiers d’art accréditées du Québec. Elle est la
seule à regrouper trois disciplines en métiers d’art, soit la céramique, la sculpture et le textile.
La MMAQ est partenaire du Cégep Limoilou et offre les cours techniques du DEC-Technique de
métiers d’art, une formation collégiale de trois ans. Elle propose également des ateliers pour le
grand public animés par des artisans-créateurs professionnels, des camps d'été pour les jeunes
et les adultes, des conférences, des classes de maître et des résidences d'artistes.

Le MNBAQ
Riche d’une collection de plus de 38 000 œuvres, couvrant quatre siècles d’histoire de l’art du
Québec, le MNBAQ est un haut lieu de découvertes et d’interactions culturelles avec l’ouverture
du pavillon Pierre Lassonde, en juin dernier. Avec son architecture unique, le quatrième
bâtiment du complexe muséal, un pavillon de calibre international, a permis au Musée de
doubler ses surfaces d’exposition et de mettre en valeur l’art du Québec de 1960 à nos jours,
par le biais d’expositions consacrées notamment aux arts décoratifs, au design, à l’art inuit ainsi
qu’à l’art contemporain. Le nouveau complexe muséal sert sa mission de la plus belle des
façons, en faisant rayonner l’art québécois de toutes les périodes, de l’art ancien à l’art actuel,
en plus de présenter des expositions d’art international. Détails : mnbaq.org
FIFMA - édition Québec 2016
Du 11 au 13 novembre 2016
Au Musée national des beaux-arts du Québec
179, Grande Allée Ouest, Québec, G1R 2H1
Entrée gratuite
Bienvenue à tous!
La Maison des métiers d'art de Québec remercie ses partenaires pour leur précieuse
collaboration : Ateliers d'Art de France, la Société de développement des entreprises culturelles
ainsi que le Musée national des beaux-arts du Québec.
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