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OTTAWA	  (5	  novembre	  2014)	  -‐	  La	  Délégation	  de	  l'Union	  européenne	  au	  Canada,	  l'Institut	  canadien	  du	  Gilm	  (ICF)	  et	  les	  États	  
membres	  de	  l'Union	  européenne	  sont	  Giers	  de	  présenter	  le	  29e	  Festival	  du	  Gilm	  de	  l'Union	  européenne	  (FFUE),	  qui	  débutera	  le	  13	  
novembre	  et	  se	  terminera	  le	  30	  novembre	  dans	  la	  capitale	  canadienne.	  !
«Le	  Festival	  est	  une	  célébration	  du	  riche	  et	  diversiGié	  héritage	  du	  Gilm	  de	  l'Europe,	  »	  a	  déclaré	  Marie-‐Anne	  Coninsx,	  l'Ambassadeur	  
de	  l'Union	  européenne.	  «	  C'est	  l'occasion	  pour	  les	  Canadiens	  de	  découvrir	  le	  cinéma	  européen	  et	  apprécier	  les	  talents	  exceptionnels	  
du	  cinéma	  de	  l'Europe.	  »	  !
Le	  festival	  de	  cette	  année	  offre	  des	  Gilms	  internationaux,	  primés	  et	  présentés	  aux	  Oscars	  provenant	  de	  27	  pays	  de	  l'Union	  
européenne.	  Ces	  Gilms	  sont	  projetés	  en	  langue	  originale	  avec	  sous-‐titres	  en	  anglais.	  Le	  29e	  Festival	  du	  Gilm	  de	  l'Union	  européenne	  
s'ouvrira	  avec	  la	  comédie	  romantique	  italienne	  A	  Special	  Day	  le	  jeudi	  13	  novembre	  2014.	  !
Au	  nombre	  des	  réalisateurs	  invités	  à	  Ottawa	  au	  FFUE	  de	  cette	  année	  aGin	  de	  présenter	  leur	  oeuvre,	  notons	  le	  réalisateur	  slovaque	  
Jonáš	  Karásek	  (The	  Candidate)	  et	  l'animatrice	  lettono-‐américaine	  Signe	  Baumane	  (Rocks	  in	  my	  pockets).	  !
«	  L'édition	  de	  cette	  année	  a	  toutes	  les	  qualités	  :	  de	  la	  substance,	  du	  style	  et	  une	  variété	  incroyable,	  »	  dit	  Tom	  McSorley,	  le	  directeur	  
exécutif	  de	  l'Institut	  canadien	  du	  Gilm.	  «	  Le	  FFUE	  2014	  offre	  de	  tout,	  de	  la	  comédie	  romantique	  au	  drame	  historique	  en	  passant	  par	  
le	  documentaire	  avant-‐gardiste	  et	  le	  long	  métrage	  d'animation.	  L'éventail	  en	  est	  stupéGiant.	  Nous	  sommes	  enchantés	  de	  la	  sélection	  
de	  cette	  année,	  qui	  est	  tirée	  de	  Gilms	  projetés	  dans	  des	  festivals	  prestigieux,	  tels	  Cannes,	  Berlin,	  San	  Sebastian,	  Toronto	  et	  Venise.	  
Nous	  sommes	  de	  plus	  ravis	  d'accueillir	  deux	  artistes	  du	  cinéma	  européen	  qui	  viendront	  présenter	  leurs	  Gilms	  au	  festival.	  »	  !
Comme	  par	  les	  années	  passées,	  plusieurs	  soirées	  du	  Festival	  seront	  précédées	  de	  salutations	  des	  réalisateurs	  sur	  vidéo	  et	  suivies	  de	  
réceptions	  offertes	  gratuitement	  par	  les	  ambassades.	  Tous	  les	  Gilms	  du	  festival	  sont	  projetés	  en	  première	  à	  Ottawa.	  !
Toutes	  les	  projections	  auront	  lieu	  à	  l'auditorium	  de	  Bibliothèque	  et	  Archives	  Canada,	  au	  395,	  rue	  Wellington,	  à	  Ottawa.	  On	  peut	  se	  
procurer	  des	  billets	  à	  l'avance	  sur	  le	  site	  Internet	  de	  l'Institut	  canadien	  du	  Gilm	  (www.cGi-‐icf.ca/euff).	  Un	  nombre	  limité	  de	  billets	  
coupe-‐Gile	  et	  de	  laissez-‐passer	  sont	  disponibles	  à	  l'entrée	  chaque	  soir	  du	  Festival.	  Les	  billets	  sont	  de	  12	  $	  pour	  le	  grand	  public	  et	  de	  
8	  $	  pour	  les	  membres,	  les	  aînés	  et	  les	  étudiants.	  Les	  membres	  peuvent	  aussi	  se	  procurer	  des	  passeports	  pour	  cinq	  Gilms	  contre	  35	  $.	  
Les	  adhésions,	  qui	  offrent	  un	  rabais	  sur	  les	  événements	  de	  l'ICF	  pendant	  un	  an,	  coûtent	  15	  $	  chacun	  ou	  deux	  pour	  25	  $.	  Veuillez	  
visiter	  www.euff.ca	  ou	  www.cGi-‐icf.ca	  pour	  la	  liste	  complète	  des	  Gilms.	  !
L'Institut	  canadien	  du	  Gilm	  (ICF)	  a	  été	  incorporé	  en	  1935	  en	  vertu	  d'une	  charte	  fédérale	  en	  tant	  qu'organisme	  culturel	  non	  
gouvernemental	  sans	  but	  lucratif.	  C'est	  le	  plus	  ancien	  établissement	  cinématographique	  au	  Canada	  et	  le	  deuxième	  plus	  ancien	  
institut	  du	  Gilm	  au	  monde.	  On	  trouvera	  plus	  d'information	  à	  www.cGi-‐icf.ca.	  !
Créée	  en	  1976,	  la	  Délégation	  de	  l'Union	  européenne	  au	  Canada	  est	  une	  mission	  diplomatique	  à	  part	  entière.	  Elle	  maintient	  un	  
dialogue	  ouvert	  avec	  divers	  secteurs	  de	  la	  société	  canadienne	  en	  tenant	  des	  activités	  diplomatiques	  publiques	  conçues	  pour	  
améliorer	  la	  connaissance	  et	  la	  compréhension,	  parmi	  les	  Canadiens,	  tant	  de	  l'Union	  européenne	  que	  des	  relations	  entre	  l'UE	  et	  le	  
Canada.	  L'UE	  s'occupe	  de	  renforcer	  des	  relations	  économiques	  et	  politiques	  avec	  le	  Canada,	  ce	  qui	  comprend	  la	  promotion	  de	  la	  
coopération	  culturelle.	  Veuillez	  visiter	  :	  www.eeas.europa.eu/delegations/canada.	  !

-‐30-‐	  !
Pour	  obtenir	  de	  plus	  amples	  informations,	  des	  entrevues,	  des	  trousses	  de	  presse	  ou	  des	  projections	  préalables,	  prière	  de	  
communiquer	  avec	  : 
 
Joanne	  Hughes,	  Coordinatrice	  des	  médias,	  Institut	  canadien	  du	  Gilm	  
613-‐232-‐6727	  
media@cGi-‐icf.ca	  
www.cGi-‐icf.ca	  !
Diodora	  Bucur,	  Attachée	  de	  presse,	  Délégation	  de	  l'Union	  européenne	  au	  Canada	  
613-‐563-‐6354	  
diodora.bucur@eeas.europa.eu	  
www.eeas.europa.eu/delegations/canada

Le	  29e	  Festival	  du	  /ilm	  de	  l'Union	  européenne	  	  
débute	  le	  13	  novembre	  !

Un	  festival	  annuel	  qui	  célèbre	  le	  meilleur	  	  
cinéma	  européen	  depuis	  1984
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