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 Vidéographe Distribution aux  
Rendez-vous du cinéma québécois 26e édition 

avec 20 titres au programme ! 
 
 
 
MONTRÉAL, 2 février 2008 – VIDÉOGRAPHE DISTRIBUTION est heureux de vous 
annoncer la présentation de 20 de ses acquisitions aux Rendez-vous du cinéma 
québécois. 20 titres étonnants, déroutants, innovants, très différents les uns des autres!  
Réalisés par des cinéastes reconnus, ils témoignent d’une vitalité créatrice 
exceptionnelle dans le paysage vidéographique québécois. Les Rendez-vous du cinéma 
québécois vous offre l’occasion de les voir ou de les revoir! 
 
 
Vidéographe vous convie à venir nombreux visionner les œuvres de Nelson Henricks, 
Nathalie Bujold, Frédéric Lavoie, Sophie Bélair Clément, Donigan Cumming et 
Owen Eric Wood le 23 février à 16h00 à la Cinémathèque québécoise (salle Claude 
Jutra, séance 107), de Chantal duPont, Étienne de Massy, et Nathalie Bujold le 17 
février à 16h00 à la Cinémathèque québécoise (salle Claude Jutra, séance 034), deux 
vidéos de Pascal Robitaille le 23 février à 16h00 à la Cinémathèque québécoise (salle 
Fernand-Seguin, séance 108), de Guillaume Fortin le 15 février à 21h45 à la 
Cinémathèque québécoise (salle Claude Jutra, séance 011), de Pierre Hébert le 16 
février à 20h30 à la Cinémathèque québécoise (salle Fernand-Seguin, séance 029), de 
Pablo Diconca le 21 février à 18h45 au Cinéma du Parc (séance 096) ainsi que de 
Mary Ellen Davis, Will Eizlini et José Garcia-Lozano le 20 février à 20h30 à la 
Cinémathèque québécoise (salle Fernand-Seguin, séance 080). 
 
 



De plus, 5 documentaires vont être présentés dont 4 premières : LA BÊTE DU LAC de 
Nicolas Renaud le 15 février à 20h00 au cinéma ONF (séance 008), UN SOIR LES 
ALBERTINE… de Jean-Claude Coulbois le 16 février à 19h00 à la Grande Bibliothèque 
(séance 024), PIERRE GAUVIN UN MOINE MODERNE de Julie Perron le 19 février à 20h00 
au cinéma ONF (séance 068) et BIRLYANT, UNE HISTOIRE TCHÉTCHÈNE de Helen Doyle le 
23 février à 16h00 au cinéma ONF (séance 109).  ESPRITS DE FAMILLE de Lysanne 
Thibodeau complète cette série de documentaires et sera présenté le 24 février à 
18h00 à la Cinémathèque québécoise (salle Fernand-Seguin, séance 126). 
 
 
Vidéographe distribution contribue au rayonnement, à la reconnaissance et à la diffusion 
de la vidéo indépendante canadienne et internationale. Par son catalogue - plus de 1400 
titres - et la renommée des artistes canadiens et étrangers qu'il représente, Vidéographe 
est aujourd'hui considéré comme l'un des distributeurs indépendants les plus 
dynamiques au Canada. 
 
 

Vidéographe remercie pour leur soutien, le Conseil des Arts du Canada, Le Conseil des arts et 
des Lettres du Québec, la Société de Développement des Entreprises Culturelles, le Conseil des 
arts de Montréal, Patrimoine Canadien, Téléfilm Canada et Emploi Québec.  
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