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ÉDITION 2016 DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ETHNOGRAPHIQUE DU QUÉBEC À
ULaval ET SUR TROIS AUTRES CAMPUS
Du 11 au 20 mars 2016 aura lieu la 13e édition du Festival international du film du Québec
(FIFEQ). Complètement organisé par des étudiant.e.s des universités Laval, Concordia,
McGill et de Montréal, le FIFEQ présentera plus de 35 films ethnographiques tournés dans
plus de trente pays. Les projections du 17 au 20 mars auront lieu, respectivement, à la
salle multifonctionnelle Studio P, au TamTam Café, pour finir au Complexe Méduse.
L’entrée est gratuite.
La sélection officielle fait suite à 
une année record au niveau des soumissions
. En effet, 
plus
de 250 films de partout à travers le monde ont été soumis. Ce résultat exceptionnel
démontre la place privilégiée qu’occupe le FIFEQ auprès des réalisatrice.eur.s et sur la scène
internationale du film ethnographique.
Plusieurs de ces réalisateur.rice.s seront d’ailleurs présent.e.s lors de la projection de leur
film afin de mener une discussion avec le public. Une fois de plus, 
la soirée du 18 mars
mettra de 
l’avant les films des étudiants en “Anthropologie visuelle”
. Cette soirée, bien
attendue par la communauté universitaire, sera animée par ces même étudiant.e.s qui
discuterons de leur expérience en tant que réalisateurs.
Durant ces jours de projection, il sera question de quatre blocs autour de différents thèmes
tels que l’art, la quête de sens, les femmes et bien sûr, les coups de coeur de l’équipe du
FIFEQ de l’Université Laval.
La programmation ainsi que les soirées de diffusion à Québec furent réalisées par l’équipe
des étudiants de l’Université Laval et se tiendront aux lieux suivant :
« Soirée d’ouverture » le 17 au Studio P, 280 rue Saint‐Joseph, à partir de 18h.
« Films étudiants » et « Discussion libre » le 18 au TamTam café, 421 Boulevard Langelier, à
partir de 17h30.
« Art » et « Quête de sens » le 19 
ainsi que
, « Soirée Femmes » et « Coups de coeur » le 20.
Tout deux au complexe Méduse, 541 rue Saint‐Vallier E, respectivement à 16h et 14h30

Le FIFEQ 
est un organisme à but non‐lucratif constitué de bénévoles pour la plupart en
provenance des communautés étudiantes de l’Université Laval, McGill, Concordia et
l’Université de Montréal. Fondé en 2003, il travaille depuis 14 ans à rendre accessibles des
films célébrant l’agentivité humaine et à faire réfléchir sur la diversité des environnements
physiques et sociaux que nous créons dans une optique transnationale, anti‐colonial et
critique.
Pour plus d’informations sur le FIFEQ : 
http://fifeq.ca/
Page FB : 
https://www.facebook.com/FIFEQ/
Twitter : @FIFEQfestival
Instagram: @FIFEQ
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