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KINOMADA 
EN BREF 

KINOMADA est un laboratoire nomade  
de création intensive de courts métrages

Organisme à but non lucratif fondé en 2009 oeuvrant en production, création et 
diffusion de courts métrages internationaux, KINOMADA organise des laboratoires 
nomades de création intensive de courts métrages qui permettent des échanges 
culturels entre professionnels et artistes de la relève, nationaux et internationaux.

Démocratiser la création cinématographique

KINOMADA est d’abord et avant tout un laboratoire de création cinématographique 
qui se veut accessible à tous. Son objectif est de rassembler professionnels, 
aspirants et nouveaux initiés dans un esprit de solidarité et de partage.

Favoriser les échanges interculturels

KINOMADA possède un vaste réseau international riche de centaines de 
professionnels du cinéma issus de plus de 20 pays différents. Lors des laboratoires, 
des dizaines d’artistes et artisans du monde entier ont ainsi l’opportunité de faire 
connaissance et de travailler ensemble  à travers la création de courts métrages 
sans compétition.

Encourager la relève

KINOMADA offre aux cinéastes et artisans du cinéma la possibilité d’apprendre 
et de développer de nouvelles compétences à travers des formations et la 
rencontre de professionnels confirmés. La diffusion de leurs films en festivals leur 
donne une belle visibilité.
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KINOMADA 
EN CHIFFRES 

KINOMADA c’est un total de

380 F ILMS
écrits, réalisés, tournés, joués et montés par plus de

800 PARTICIPANTS
de plus de

25 NATIONALITÉS
répartis sur

15 ESCALES

à travers

11 V ILLES
dans

9 PAYS
sélectionnés dans plus de

130 FEST IVALS
récoltant plus de

7 PR IX / MENTIONS

• Salvador

• Pérou

• Mexique

• Chili

• Cuba

• Nicaragua

• Belgique

• France

• Québec
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CONCEPT  
UNIQUE 

Un laboratoire clé en main 

Une équipe nomade

Bien que basé à Québec, KINOMADA est un projet nomade : son équipe se 
déplace à travers le monde pour organiser des laboratoires de création de 
courts métrages. Pendant une semaine sont réunis des 
artistes et artisans du cinéma d’horizons variés: ceux-
ci doivent relever le défi de créer en s’entraidant des 
courts métrages dans ce temps limité.

La production

Chaque laboratoire, également appelé “escale”, 
qu’il se déroule au Québec ou à l’étranger, a lieu 
pendant 7 à 10 jours et rassemble des artisans du 
cinéma du monde entier (Mexique, Chili, Brésil, France, 
Belgique, Espagne, Haïti, etc.). Après deux journées 
de formations professionnelles, les participants se 
réunissent en équipe et écrivent, tournent et montent 
un ou plusieurs courts métrages qui sont projetés 
publiquement lors de la soirée de clôture.

La diffusion 

Les films réalisés dans le cadre de ces laboratoires, 
imprégnés de ces échanges mais aussi de l’ambiance 
des villes visitées, sont par la suite diffusés le plus 
largement possible, dans des festivals de cinéma à 
travers le monde, en concertation avec les réalisateurs. 
Cette expérience permet aussi aux participants de 
Québec d’ouvrir leurs horizons et leur vision.
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EXPÉRIENCE  
ENRICHISSANTE 

Une rencontre de professionnels

Des centaines de professionnels, artistes et artisans du cinéma du Québec et de 
partout à travers le monde, souhaitent participer à chaque escale. Un protocole 
éthique a été mis en place afin de sélectionner équitablement les candidats. 
Ceux-ci sont choisis selon leur spécialisation. La parité homme/femme est une 
règle de base.

Le mouvement kino ne jouit pas toujours d’une image 
favorable et on associe souvent ses films à du cinéma 
amateur. KINOMADA s’efforce de rompre avec ces 
préjugés, en mettant l’accent, depuis sa création, 
sur le professionnalisme des participants. Le palmarès 
des films produits lors des laboratoires est, à ce titre, 
éloquent. Chaque année, plusieurs films de nos 
escales sont sélectionnés dans des festivals en Europe 
et en Amérique.

L’expérience d’une vie

De l’aveu même de nombreux participants, prendre 
part à un laboratoire KINOMADA est une expérience 
marquante. C’est l’occasion de partager une semaine 
avec une communauté de professionnels sans esprit de 
compétition. Un paramètre crucial pour l’ambiance 
de l’événement. Au contraire, ce sont des valeurs 
d’échange, de partage et de convivialité qui sont 
mises en avant. Les participants s’investissent dans 
plusieurs projets, donnent un coup de main, à gauche, 
à droite. Les problèmes relatifs à la production des 
films trouvent souvent très rapidement une solution 
grâce à l’intermédiaire de l’équipe de KINOMADA ou 
de la page Facebook de l’événement.
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RÉSEAU INTERNATIONAL 
CINÉMATOGRAPHIQUE 

Le ralliement d’une communauté 

Chaque année, 2 à 3 escales sont organisées au Québec, en Amérique latine, en 
Europe. 3 escales sont prévues au Québec d’ici au printemps 2016 : KINOMADA 
Lanaudière cet automne, co-organisé avec Art Partage, KINOMADA Saguenay 
en mars 2016, en partenariat avec Regard sur le court métrage, et KINOMADA 
Québec 2016 en mai. D’autres projets à l’international sont à l’étude (Mexique, 
Espagne, Brésil, Haïti, etc.).

Chaque année, des participants 
rencontrés lors des escales à l’étranger 
viennent à Québec et prennent part 
à notre escale annuelle sur place. 
Un événement de taille, désormais 
incontournable, point de ralliement de la 
communauté KINOMADA, qui donne lieu 
à des soirées de projection devant salle 
comble. Ces professionnels internationaux 
découvrent à cette occasion notre 
ville et notre culture et livrent un regard 
différent sur les lieux, les bâtiments que 
nous connaissons.

Un cinéma local

KINOMADA, c’est l’opportunité pour 
une ville, une région, de devenir le 
thème central d’un véritable festival de 
création. La ville devient le décor, sinon 
le sujet, des films produits lors de l’escale. 
La communauté y est très souvent 
représentée à travers des courts métrages 
documentaires ou des oeuvres de fiction. 
Les habitants sont parfois sollicités pour 
participer ou figurer dans des films. C’est 
d’autant plus vrai dans des villes plus 
modestes.
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VISION 
SOCIALE 

La médiation culturelle 

KINOMADA défend une vision de la création artistique étroitement liée à l’aspect 
social. Depuis ses débuts au Pérou, notre structure tient à s’impliquer au niveau 
social pour des communautés défavorisées. KINOMADA propose ainsi d’offrir à 
l’étranger des formations en vidéo à des jeunes manifestant un intérêt pour la 
création cinématographique. Ces jeunes initient ensuite à leur tour des membres 
de leur communauté aux techniques de création. Cela permet de promouvoir la 
vidéo comme outil de communication et de sensibiliser ces publics à la création 
artistique. KINOMADA mène aussi un travail de sensibilisation des populations à 
la diversité culturelle en présentant au public des oeuvres créées par des artistes 
de toutes origines.

Les Ateliers KINOMADA

Depuis 2015, KINOMADA est impliqué dans un audacieux projet de médiation 
culturelle avec les Ateliers KINOMADA : ce projet offre la possibilité à des personnes 
issues de différents milieux sociaux de s’initier à la création cinématographique 
(écriture, réalisation). KINOMADA s’associe dans ce but avec des organismes 
communautaires de la ville de Québec.
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OBJECTIFS 

Court terme
1. Assurer la stabilité de l’organisme en trouvant des partenaires financiers durables.

2. Continuer à développer le réseau international de l’organisme.

3. Développer notre politique de diffusion des films KINOMADA

Moyen terme
1. Consolider la collaboration avec le partenaire principal et les autres 

commanditaires.

2. Continuer à créer de nouveaux projets au Québec et à l’international.

3. Attirer les programmateurs de festivals dans nos événements pour nouer des 
partenariats de diffusion

Long terme
1. Asseoir la réputation de KINOMADA en tant qu’expert mondial de l’organisation 

de laboratoires de création.

2. Devenir une référence en matière de réservoir de films de qualité professionnelle 
à l’attention des festivals en recherche de programmation.

3. Continuer à développer des projets de médiation culturelle et rechercher de 
nouveaux publics.
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ÉQUIPE DE  
COORDINATION 

YANNICK NOLIN

Yannick Nolin est un cinéaste et photographe 
établi à Québec. Ayant suivi des études en 
cinéma à Saint-Hyacinthe et à Montréal, il a fait 
ses classes sur le terrain au sein du mouvement 
Kino.

Son implication sociale l’a amené à donner 
des formations vidéo à des jeunes de la rue à 
Iquitos (ville située en Amazonie) en partenariat 
avec l’association La Restinga, qui œuvre à leur 
réinsertion par le biais des arts. Suite à cette 
expérience forte et enrichissante et de retour 
au Québec, il a fait la rencontre du collectif 
Les DéclencheurEs avec qui il a mis sur pied, en 
2009, le projet KINOMADA.

Ce projet lui a permis de concrétiser son désir de travailler en groupe et a 
également donné naissance à L’ÉTABLI, centre de diffusion et de création en 
photographie et en arts médiatiques de Québec. Yannick consacre actuellement 
son temps à la direction générale de KINOMADA et continue à travailler comme 
directeur photo et à réaliser des courts métrages (une dizaine à son actif). En 
parallèle, il poursuit ses nombreux voyages de coopération où il capte des 
moments, des endroits, des personnages qui le touchent.

SÉBASTIEN MERCKLING

Titulaire d’une maîtrise en Histoire de l’Université 
de Strasbourg, en France, Sébastien Merckling 
est un autodidacte  qui possède une solide 
expérience en gestion administrative. Ce 
grand cinéphile a posé ses valises à Québec 
en 2013 et s’est rapidement passionné pour 
le Projet KINOMADA. Depuis 2014, il s’est 
investi bénévolement de façon régulière 
auprès de l’organisme avant d’en devenir le 
coordonnateur.
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JEAN-PIERRE VÉZINA

Passionné d’art, d’histoire et de géographie, 
Jean-Pierre travaille depuis plus de dix ans 
pour Ex Machina. Comme vice-président aux 
finances, il tente de rendre possibles les rêves 
artistiques les plus fous. 

Comptable agréé de formation, il exerce les 
fonctions de trésorier au sein de KINOMADA.

Yannick Nolin

Fondateur et président du projet KINOMADA, 
Yannick agit principalement à titre de 
directeur général.

Il est également responsable du 
développement des affaires et des relations 
internationales.

PIERRE-MARC LALIBERTÉ

Depuis ses études cinématographiques 
à l’Université Laval, Pierre-Marc ne cesse 
de façonner son expérience en tant que 
caméraman et photographe. Travailleur 
autonome, il multiplie les contrats photos 
et vidéos en plus d’être membre de la 
coopérative Productions 4Éléments.

Pierre-Marc est responsable du matériel et 
de tous les aspects techniques entourant 
KINOMADA.

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

VALÉRIE BISSONNETTE

Valérie fonde en 1998 sa maison de 
production dans la ville de Québec. 
Maintenant devenue le Groupe Vélocité, 
l’entreprise et ses filiales ont produit et 
coproduit plusieurs projets créatifs et 
novateurs. Également experte en publicité 
et en commandite, elle a produit plus de 
300 publicités et de nombreuses heures de 
magazines en formules « Barter » destinés à 
la télévision et financés par des entreprises 
prestigieuses.

Valérie se joint à l’équipe KINOMADA à titre 
de conseillère en production.

DAVID POULIOT

Diplômé du bacc. en Communications 
graphiques en 2006, David pratique le design 
graphique depuis maintenant 10 ans. Après 
4 ans d’expérience en agence, il fonde sa 
propre entreprise spécialisée en image de 
marque et design d’interface Web. 

Il rejoint les rangs de KINOMADA à titre 
de directeur artistique et de conseillé en 
communication.

RADHANATH GAGNON

Depuis plus de 10 ans, Radhanath Gagnon 
réalise des courts métrages dans divers 
projets de création collective. Étudiant 
au doctorat, il s’intéresse aux associations 
d’artistes qui se mobilisent autour de 
propositions alternatives aux formes actuelles 
de création audiovisuelle.

Radhanath agit à titre de secrétaire au sein 
de l’équipe KINOMADA.
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PARTICIPANTS 
RENOMMÉS 

Parmi les nombreux réalisateurs qui ont fait des films lors des escales KINOMADA, 
certains sont aujourd’hui des réalisateurs confirmés, d’autres des étoiles 
montantes. En voici quelques exemples :

Julie Lambert

Documentariste, Julie Lambert s’est 
beaucoup investie dans le Projet 
KINOMADA dès l’origine, en tant 
qu’administratrice et responsable des 
communications. En 2014, son premier 
long métrage documentaire : Un film 
de chasse de filles, a connu un vif 
succès, notamment en festival.

Nicolas-Alexandre Tremblay

Nicolas-Alexandre est diplômé de 
l’Inis. Il a participé à plusieurs escales 
KINOMADA en Amérique latine et y 
a réalisé ses premiers films. Citoyens 
de nulle-part, son premier moyen 
métrage documentaire, réalisé avec 
Régis Coussot, a été diffusé en 2015 
dans le cadre du Mois de l’histoire des 
noirs.

Edouard Tremblay (Eddie 69)

Édouard est un monteur-réalisateur 
autodidacte œuvrant dans le milieu 
du cinéma et de la télévision depuis 
1995. La série Phylactère Cola l’a 
rendu célèbre. Il prépare, avec Steve 
Landry et Thierry Bouffard, un premier 
long métrage tourné à Québec à 
l’Automne 2015 : Feuilles Mortes.

Helgi Piccinin

Diplômé de l’Inis, Helgi Piccinin écrit 
et réalise des documentaires depuis 
2005. Ses courts et moyens métrages 
ont été diffusès dans plusieurs 
festivals internationaux. C’est le cas 
notamment de Dans le coin du Saint-
Sauveur, réalisé avec Hubert Fiasse 
pendant KINOMADA Québec 2012.

Rozenn Potin

Rozenn Potin a réalisé de nombreux 
courts métrages documentaires avec 
le mouvement kino. Sa sensibilité 
féminine et sa curiosité politique 
guident son travail. En 2014, elle sort son 
premier long métrage documentaire 
consacré à son frère schizophrène: 
Les mondes de Vincent.

Samuel Matteau

Samuel est un jeune réalisateur 
montant de la ville de Québec. Il 
a réalisé plusieurs courts métrages 
et expositions photographiques au 
Moyen orient, en Afrique du Nord, 
au Québec. Il tourne actuellement à 
Québec son premier long métrage : 
Squat.
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Alfredo Castruita

Alfredo Castruita est un jeune 
réalisateur prometteur, diplômé du 
Los Angeles Film School. Son film de 
thèse, Gustavo, a été présenté à 
Cannes en 2011. Potosi, son premier 
long métrage, a obtenu le prix du 
meilleur film mexicain au 16e festival 
international de Guanajuato.

Gustavo A. Garzon

Gustavo Garzon est un réalisateur 
et scénariste confirmé, auteur de 
plus de 200 clips et publicités. Il 
réalise également des courts et 
longs métrages de fiction et des 
documentaires. Il travaille également 
avec de grands artistes internationaux 
et pour des marques renommées.

Alejandra Sofia Diaz Scharager

Alejandra Sofia est une actrice 
chilienne, diplômée de théâtre de 
l’Université du Chili. Elle a travaillé 
avec des réalisateurs chiliens 
renommés comme Nicolas Acuna et 
Juan Sabatini, dans des séries comme 
The Cardinal Archives et Sitiados, ou 
des films comme Blue Bay.

Sergio Tovar Velarde

Sergio est un réalisateur et scénariste 
mexicain diplômé de l’UIA. Il a participé 
à plusieurs escales KINOMADA. Son 
premier long métrage : Cuatro Lunas, 
où KINOMADA est partenaire de 
production, connaît un grand succès 
et a été sélectionné au 5e Festival de 
Cinéma de la ville de Québec.

Nicola-Frank Vachon

Depuis sa sortie du Conservatoire 
d’art dramatique de Québec en 
2004, Nicola-Frank a joué dans plus 
d’une vingtaine de pièces de théâtre. 
Au cinéma il a interprété le rôle 
titre dans Ésimesac de Luc Picard. Il 
joue actuellement dans la télésérie 
Unité 9. Nicola-Frank est également 
photographe.

PARTICIPANTS 
RENOMMÉS 
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LES ESCALES 

Nos laboratoires sont l’occasion d’encourager les rencontres, les échanges 
et la création collective en donnant la parole à tous. Ils permettent aussi aux 
participants de Québec d’ouvrir leurs horizons et leur vision.

Québec 2015

18 au 27 mars 
Cabaret du Capitole

130 participants 
46 films

Collaborateurs : 
Alfredo Castruita 
Alejandra S. Diaz 
Sharager 
PH Debiès 
Jimmy G. Pettigrew

El Salvador 2015

2 au 11 février 
San Antonio Los 
Ranchos

26 participants 
12 films

Collaborateurs : 
Christine Crépin
Felipe Martinez
Alexis Baudot
Douglas Alonzo
Claudia Portillo

Saint-Étienne 2014

18 au 26 septembre
Saint-Étienne, France

50 participants 
29 films

Collaborateurs : 
Anne-Marie Bouchard
Samien Meridja
Aziz Mahtat
Emmanuel Tenebaum
Teresa Ugarte
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Voici un petit tour d’horizon des 15 laboratoires mis sur pied par KINOMADA 
depuis sa création, dans 9 pays différents.

Durango 2014

4 au 14 juin
Durango, Mexique

60 participants 
30 films

Collaborateurs : 
Gabriela Napoles
Alejandro Belmonte
John Blouin
Carlos G. Garcia
Franie-Éléonore Bernier

Québec 2014

20 au 28 mars 
Cabaret du Capitole

100 participants 
42 films

Collaborateurs : 
Thomas Lesourd
Catherine Breton
Virginie Dubois
Luis Cifuentes
Mathieu Blouin

Bouillon 2013

8 au 18 août 
Bouillon, Belgique

30 participants 
21 films

Collaborateurs : 
Sarah Munera
Edouard Tremblay
Mario Trujillo
Laura Herrero Garvin
Vanessa Hebding

BOUILLON@KINOMADA.ORG

Laboratoire international de création de courts métragesLaboratoire international de création de courts métragesLaboratoire international de création de courts métrages

Kinomada et Quizas Production présentent:

DU 8 AU 18 AOÛT
SOIRÉE 
D’OUVERTURE
Vendredi 9 août 
19h30 
GRATUIT
Salle Godefroy, 
Château de Bouillon

PROJECTION
BOUILLON
Samedi 17 août 
20h30
GRATUIT
Château 
de Bouillon

PROJECTION
BRUXELLES
Dimanche 
18 août, 20h30
GRATUIT
Cinéma Galeries
Galerie de la Reine, 
28 - 1000 Bruxelles

KINOMADA est un organisme à but non lucratif qui coordonne et organise des laboratoires nomades de création intensive favorisant ainsi les échanges 
entre les savoirs et les cultures à travers le monde. KINOMADA est une aventure interculturelle entre artistes professionnels et de la relève : tous sont 
animés par un désir de travailler en terrains inconnus et diversifi és, afi n d’y partager des expériences de vie et de réalisation.

Noir+rouge

Blanc + rouge

Blanc 
LABORATOIRE 
ouvert au 
public
Du lundi 12 au 
samedi 17 août 
11 h à 19 h
Internat de 
l’Athénée 
( Morsehan ) : 
Morsehan, 3
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LES ESCALES 
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LES ESCALES 

Québec 2013

21 au 30 mars 
Rue Saint-Joseph, 
Québec

80 participants 
38 films

Collaborateurs :
Maxence Bradley
Éliot Laprise
Casandra Lluviel
Thierry Morel
Nellie Carrier

Québec 2012

15 au 24 mars 
Rue Saint-Joseph, 
Québec

100 participants 
47 films

Collaborateurs : 
Sergio Tovar Velarde
Gustavo A. Garzon
Inès Ben Othman
Helgi Piccinin
Paméla Bisson

Ometepe 2011

28 février au 4 mars 
Île d’Ometepe, 
Nicaragua

30 participants 
16 films

Collaborateurs : 
Julie Lambert
Radhanath Gagnon
Annick Beaulieu
Nico-Alexandre 
Tremblay
Virginia Paguada

INFO@KINOMADA.ORG

Découvrez l’envers du 
décor en venant voir les 
cinéastes au travail !

P
H

O
TO

: 
M

ar
ie

-F
ra

nc
e 

A
ug

er
 e

t 
Ja

sm
in

 R
ob

it
ai

lle
  

IL
LU

S
TR

AT
IO

N
 : 

M
ar

ie
-F

ra
nc

e 
A

ug
er

  
D

E
S

IG
N

 
D

E
S

IG
N

 :d
ie

se
.c

a

Laboratoire international de création de courts métragesLaboratoire international de création de courts métragesLaboratoire international de création de courts métrages

9e ÉDITION
DU 21 AU 30 MARS

Samedi 30 mars 
19h / GRATUIT
CABARET DU CAPITOLE
972, rue Saint-Jean

LE CERCLE
228, rue Saint-Joseph Est

226, rue Saint-Joseph Est 

Mercredi 20 mars 
17h30 à +++
GRATUIT

LABORATOIRE 
OUVERT AU 
PUBLIC

PROJECTIONSOIRÉE 
D’OUVERTURE

• Ministère des Relations internationales
• Ministère de la Culture, Communications 

et Condition féminine

info@kinomada.org

KINOMADA est un organisme à but non lucratif qui coordonne 
et organise des laboratoires nomades de création intensive 
favorisant ainsi les échanges entre les savoirs et les cultures à 
travers le monde. kinomada est une aventure interculturelle 
entre artistes professionnels et de la relève : tous sont animés 
par un désir de travailler en terrains inconnus et diversifiés, afin 
d’y partager des expériences de vie et de réalisation.

Venez Voir les cinéastes au traVail !
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 : 
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15 au 24  
mars

Laboratoire internationaL  

de création intensive  

de courts métrages

laboratoire  / 735 rue saint-Joseph est 

proJection gratuite

Québec 2012

24 mars / 19h 

cabaret du capitole 

972, rue st-Jean

uberko / alaclair ensemble
17 mars / 21h / 5 $spectacle d’ouVerture

info@kinomada.org 

Quiénes Artistas videastas de Québec ( Canadá ), Francía, Perú, México y Cuba.

Cómo Los artistas trabajarán durante 5 días, las 24 horas del día, con el objetivo de realizar cortometrajes 
en un marco de intercambio y aprendizaje, sin ánimo de competencia.

ProyeCCión 

Laboratorio 
Ven a ver a los cineastas  
en plena acción

28 de febrero hasta eL 4 de marzo

Cortometrajes
22 de diCiembre / 20:00

Estudios dE AniMACión iCAiCV / Calle 25 no.1218 e / 10 y 12, Vedado. 
Ciudad Habana / tel : ( 537 ) 8351908 / 8318046 / 8316798

CEntro CuLturAL CinEMAtográFiCo iCAiC
Calle 23. e / 10 y 12. Vedado. Ciudad Habana
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Québec 2011

29 sept. au 2 oct. 
Québec

40 participants 
16 films

Collaborateurs : 
Christian Vilches Lizardi
François Mercier
Vladimir Kanic
Cassandra Lluviel
Sergio Tovar Velarde

Léon 2010

22 au 28 août
Léon, Mexique

30 participants 
12 films

Collaborateurs : 
Julie Lambert
Sergio Tovar Velarde
Paméla Bisson
Carlos G. Garcia
Rozenn Potin

La Havane 2011

28 février au 4 mars 
La Havane, Cuba

50 participants 
20 films

Collaborateurs : 
Alejandro Perez
Michaël Pineault
Milena Almira
Israel Consuegra 
Cortes
Nico-Alexandre 
Tremblay

Québec 2010

28 février au 4 mars 
Québec

60 participants 
26 films

Collaborateurs : 
Yannick Nolin
Louis Blackburn
Julie Lambert
Xuan Hoang
Rozenn Potin

Valparaiso 2010

23 au 29 octobre 
Valparaiso, Chili

30 participants 
13 films

Collaborateurs : 
Julie Lambert
Helgi Piccinin
Émilie Baillargeon
Marion Illianes 
Alvarado
Élias Djémil

Iquitos 2009

23 au 29 octobre 
Iquitos, Pérou

30 participants 
15 films

Collaborateurs : 
Émilie Baillargeon
Julie Lambert
Mélissa Bouchard
Nelson Mori
Leo Ramirez

LES ESCALES 
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SÉLECTIONS 
OFFICIELLES 

Films d’Iquitos (2009)
Festival Certamen Internacional de 
Cortometrajes Roberto di Chiara de Florenco 
Varela 

(Argentine), 2010: El diario de un fugitivo (G. 
Girard et L. Cachay)

Festival des 3 Amériques de Québec

(Québec), 2010: Compilation

Festival Microcinéma de Lanaudière 

(Québec), 2009 : Compilation et Humanos (Y. 
Nolin)

Rendez-Vous du Cinéma Québécois 

(Québec), 2010: Légendes humaines (M. 
Bouchard) et Juegos de Huambrillos (É. 
Baillargeon)

Vidéastes Recherché-es 

(Québec), 2010: El diario de un fugitivo (G. 
Girard et L. Cachay)

Regard sur le Court Métrage au Saguenay 

(Québec), 2011: Humanos(Y. Nolin), Juegos 
de Huambrillos (É. Baillargeon), Prohibido (L. 
Ramirez), Sin titulo (Anllela)

Festival International de Cinéma de Lebu 

(Chili), 2010: Prohibido (L. Ramirez)

Festival de cinéma social et droits de 
l’Homme de Valparaiso 

(Chili), 2010 : Compilation

Festival Cinéma dans la rue de Barranquilla 

Colombie), 2010 : Légendes humaines (M. 
Bouchard) et Humanos (Y. Nolin)

Festival de cinéma et de vidéo indépendants 
de Villa Gesell 

(Argentine), 2010: Prohibido (L. Ramirez)

Festival International de Cinéma Social de 
Concordia 

(Argentine), 2010 : Légendes humaines 
(M. Bouchard), Juegos de Huambrillos (É. 
Baillargeon), Somos Felices ? (E. Norohna 
Pinedo)

Festival de cine para ninos (y no tan ninos) 
de Mexico 

(Mexique), 2010: Ojo Amazonico (W. 
Macachuachi)

Festival des droits de l’Homme de Sucre

(Bolivie), 2010: Compilation

Festival Off-Courts de Trouville 

(France), 2011: Humanos (Y. Nolin) et Juegos 
de Huambrillos (É. Baillargeon)

Festival de la Muestra Joven de La Havane

(Cuba), 2012 : Humanos (Y. Nolin) et Juegos 
de huambrillos (É. Baillargeon)

Films de Québec (2010)
Festival International du Court Métrage de 
Cuzco 

(Pérou), 2011: La femme qui pleure (S. Tovar 
Velarde), Nave amarilla (D. Viana Rosa 
Perez), Assonance chromatique 2 (Collectif 
2.8), La petite fille boîte (L. Blackburn), 
Un Atikamekw dans le Vieux-Québec (J. 
Lambert), Québec socks (N. Boulenger), 
Desde aqui (K. Zevallos)

21e semaine du Cinéma Expérimental de 
Madrid 

(Espagne), 2011 : Compilation

Festival International VideoDanzaBA de 
Buenos Aires 

(Argentine), 2011 : Aspiracion expiracion (K. 
Zevallos)
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Festival Certamen Internacional de 
Cortometrajes Roberto di Chiara de Florenco 
Varela 

(Argentine), 2010 : Si solamente (X. Hoang) et 
Nicaragua, grano de memoria (É. Martin)

Festival du Documenteur de l’Abitibi-
Témiscamingue 

(Québec), 2010 : Anonymeland (P. Chabauty)

Rendez-vous du cinéma Québécois de 
Montréal 

(Québec), 2011 : Tranche de vie sur pain 
blanc (R. Potin et É. Baillargeon)

Regard sur le Court Métrage au Saguenay 

(Québec), 2011 : La femme qui pleure (S. 
Tovar Velarde), Supermarch (Collectif Le 
renard éternue)

Festival Off-Courts de Trouville 

(France), 2010: Anonymeland (P. Chabauty) 
et Québec socks (N. Boulenger).

Festival Exprecion en corto de Guanajuato 

(Mexique), 2010 : La femme qui pleure (S. 
Tovar Velarde)

Films de León (2010)
Festival international de cinéma de Morelia

(Mexique), 2011: Jet Lag (S. Tovar Velarde)

Festival Fantasia de Montréal 

(Québec) : Kinokzepa (R. Gagnon)

Regard sur le Court Métrage au Saguenay 

(Québec), 2011 : Era sera (J. Lambert et M.-A. 
Beaudette)

Festival Exprecion en corto de Guanajuato 

(Mexique), 2011 : Si a la vida (R. Potin et G. 
Arseneault) et No hablo espanol (R. Assenat)

Festival Cortocinema de Leon 

(Mexique), 2011: Jet Lag (S. Tovar Velarde) et 
No hablo espanol (R. Assenat)

Festival international Skepto de Cagliari 

(Italie) : Porque los ninos se pierden en el dia 
(X. Hoang)

Festival Off-Courts de Trouville 

(France), 2011: Era sera (J. Lambert et M.-
A. Beaudette), Si a la vida (R. Potin et G. 
Arseneault), No hablo espanol (R. Assenat) et 
El xilofono de la vida (H. Fiasse et C. Gerardo 
Garcia)

Festival de la Muestra Joven de La Havane 

(Cuba), 2012 : Era sera (J. Lambert et M.-
A. Beaudette), Si a la vida (R. Potin et G. 
Arseneault), No hablo espanol (R. Assenat) et 
El xilofono de la vida (H. Fiasse et C. Gerardo 
Garcia)

Festival Exprecion en corto de Guanajuato 

(Mexique), 2012 : Jet lag (S. Tovar Velarde)

Films de Valparaíso (2010)
Regard sur le Court Métrage au Saguenay 

(Québec), 2011 : La voz del padre (H. 
Piccinin) et El Motemei (É. Baillargeon)

Festival Traces de vie de Clermont-Ferrand 

(France), 2011: El Motemei (É. Baillargeon)

Festival Off-Courts de Trouville 

(France), 2011: La voz del padre (H. Piccinin) 
et El Motemei (É. Baillargeon)

Festival de la Muestra Joven de La Havane 

(Cuba), 2012 : La voz del padre (H. Piccinin) 
et El Motemei (É. Baillargeon)

SÉLECTIONS 
OFFICIELLES 
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SÉLECTIONS 
OFFICIELLES 

Films de La Habana (2011)
Festival du Documenteur de l’Abitibi-
Témiscamingue 

(Québec), 2011: Sin red (N.-A. Tremblay et I. 
Consuegra Cortes)

Festival Off-Courts de Trouville 

(France), 2011: Corte (R. Gagnon), Sin red 
(N.-A. Tremblay et I. Consuegra Cortes), Papi 
Florida (S. Tovar Velarde), Hola vs. Hello (A. 
Arzola)

Festival de la Muestra Joven de La Havane 

(Cuba), 2012 : Corte (R. Gagnon), Sin red 
(N.-A. Tremblay et I. Consuegra Cortes), Papi 
Florida (S. Tovar Velarde), Hola vs. Hello (A. 
Arzola)

Festival du Nouveau Cinéma Latinoaméricain 
de La Havane 

(Cuba), 2012 : Papi Florida (S. Tovar Velarde) 

Films de Québec (2011) 
Festival Off-Courts de Trouville 

(France), 2012: Wiccanthropy (T. Lesourd)

Festival du Film Court de Mont-Tremblant 

(Québec) : Wiccanthropy (T. Lesourd)

Festival du Nouveau Cinéma Latinoaméricain 
de La Havane 

(Cuba), 2012 : Le prince et le pauvre (L. 
Harbert)

Films d’Ometepe (2011) 
Festival de la Muestra Joven de La Havane 

(Cuba), 2012 : El club de la Pelea (Y. Nolin)

Festival Exprecion en corto de Guanajuato 

(Mexique), 2012 : Ometepe (C. Gerardo 
Garcia)

Festival Off-Courts de Trouville 

(France), 2012: ¡El presidente! (M. Bradley & É. 
Olga Tremblay)

Festival Images en Vues des Îles-de-la-
Madeleine 

(Québec), 2012 : ¡El presidente! (M. Bradley & 
É. Olga Tremblay)

Festival du Documenteur de l’Abitibi-
Témiscamingue 

(Québec) : ¡El presidente! (M. Bradley & É. 
Olga Tremblay)

Festival International du Cinéma 
Francophone en Acadie de Moncton 

(Nouveau-Brunswick) : ¡El presidente! (M. 
Bradley & É. Olga Tremblay)

Concours Ciné-Pêche organisé par Par Court, 
Travelling et le Festival de pêche aux petits 
poissons des chenaux

Soy Pescador (N. Gilbert)

Rendez-vous du Cinéma Québécois 

(Québec), 2013 : El club de la Pelea (Y. 
Nolin), Isla en transicion (R. Gagnon) & ¡El 
presidente! (M. Bradley & É. Olga Tremblay)

Festival international de cinéma et de 
l’environnement Cinema Planeta 

(Mexique), 2013 : Ometepe (C. Gerardo 
Garcia)

Festival Muestra de cine de Cumbre Tajin 

(Mexique) : Ometepe (C. Gerardo Garcia)
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Films de Québec (2012) 
Festival International de Cinéma de Toluca 

(Mexique), 2012 : Les mois d’Annie (A. Lugo)

Festival de Cinéma de la Ville de Québec 

(Québec), 2012 : Poisson d’avril (C. Breton), 
RENT ME (É. Laprise) et Sinusoïde (O. 
Bonenfant)

Festival du court métrage Interfilm de Berlin 

(Allemagne), 2012 : Sinusoïde (O. Bonenfant)

Festival du court métrage de Clermont-
Ferrand 2013 :

 En vain s’égarent les heures (L. Cifuentes)

Rendez-vous du Cinéma Québécois 

(Québec), 2013 : Dans le coin du Saint-
Sauveur (H. Piccinin & H. Fiasse), Poisson 
d’avril (C. Breton), Sinusoïde (O. Bonenfant) & 
RENT ME (E. Laprise)

Festival du court métrage de l’Outaouais 

(Québec), 2013 : Au coeur de la sauce (F. 
Tremblay)

Festival du documentaire Hot Docs 

(Canada), 2013 : Dans le coin du Saint-
Sauveur (H. Piccinin & H. Fiasse)

Films de Québec (2013) 
Festival de Cinéma de la Ville de Québec 

(Québec), 2013, Maple (L. Peinado); 999/1 (F. 
Martinez)

El Corto del Ano 

(Espagne), 2013, Maple (L. Peinado); 999/1 (F. 
Martinez)

Unframe 

(Argentine), 2013, Maple (L. Peinado)

Festival Internacional de Cortometrajes FIC 

(Argentine), 2013, Maple (L. Peinado)

Film and Video Festival Aarau 

(Suisse), 2013, 999/1 (F. Martinez)

Once Week Film Festival 

(En ligne), 2013, 999/1 (F. Martinez)

Festival de Cine de Morelia 

(Mexique), 2014 : Carte blanche (11 films).

FICFA 

(Canada), 2014, La Bibliothèque (M. Bradley)

7th Love Actually International Short Film 
Festival (New York), 2013 

999/1 (F. Martinez)

FEST2014 Festival Novos Cineatas 

(Portugal), 2013, 999/1 (F. Martinez)

Festival Cinematographico del Uruguay 

(Urugay), 2013, 999/1 (F. Martinez)

Rendez-vous du cinéma Québécois 

(Montréal), 2013, La Planque (C. Garcia et Y. 
Nolin); La Bibliothèque (M. Bradley)

Films de Bouillon (2013) :
Rendez-vous du cinéma québécois 

(Canada), 2014 : Pajarito (C. Crépin)

SÉLECTIONS 
OFFICIELLES 



24

SÉLECTIONS 
OFFICIELLES 

Films de Québec (2014)
Festival Vitesse Lumière 

(Canada), 2014 : Les Frères Nadon (Eddie69).

Festival de cinéma de la ville de Québec 

(Canada), 2014 : Carte Blanche (11 films)

Festival Off-Courts Trouville 

(France), 2014 : Lights go On (L. Lesage et M. 
Debacker)

Festival NSI-Canada 

(Canada), 2014 : La Femme de Bahia (K. 
Méridja)

Les Rendez-vous du cinéma Québécois 

(Canada), 2015 : Les Frères Nadon (Eddie69), 
Sasquatch (F. Mercier), Les Amis de la foret 
(H. Matte et J. Labbé), Confessions de Saint-
Denys Garneau (S. Corriveau et F. B. Girard), 
Tites Chattes (E. Laprise et Y. Nolin)

30e festival international du film de Valencia - 
Cine jove 

(Espagne), 2015: Sans Plomb (E. Tenenbaum)

20e festival international du film de Contis 

(France), 2015: Sans Plomb (E. Tenenbaum)

Films de Durango (2014)
Festival Vitesse Lumière 

(Canada), 2014 : Come and See (Antonio 
Delgado et Jose Angel Soto).

L’Été Métropolitain de Bordeaux 

(France), 2014 : Carte Blanche (11 films)

Festival de Cine de Morelia 

(Mexique), 2014 : Carte blanche (11 films)

7e festival du nouveau cinéma mexicain de 
Durango 

(Mexique), 2015: Eve (J. Juárez Sariñana), Dur 
labeur (J. Sandoval), Come and See (J-A. 
Soto et A. Delgado)

Films de Saint-Étienne 
(2014)
Festival Fantasia 

(Canada), 2015 : Confidences (A-M. 
Bouchard)

Films de Québec (2015) :
Festival Fantasia 

(Canada), 2015 : Bromance (G. McLeod).

Guanajuato International Film Festival 

(Mexique), 2014: Cheval (A. Castruita)
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PRIX ET 
MENTIONS 

Festival des Vidéos Multicul-
turelles de Cuzco (Pérou), 2010
2e prix didactique éducative pour 
Somos felices ? (E. Noronha Pinedo) 

Prix du jury de reconnaissance de 
la contribution de KINOMADA au 
développement de l’éducation, des 
arts et de la culture audiovisuelle 
péruviens.

Festival International du Court 
Métrage de Cuzco (Pérou), 
2011 
Prix du meilleur court métrage 
Enfance pour La petite fille boîte (L. 
Blackburn)

Festival Fantasia de Montréal 
(Québec), 2011
Prix du meilleur scénario pour un 
court métrage québécois DIY pour 
Corte (R. Gagnon)

Once Week Film, 2013
Audience Award pour 999/1 (F. 
Martinez).

Guanajuato International Film 
Festival, 2014
Best Short Guanajuato pour L’Appel 
(L.Zacanini).

7e festival du nouveau cinéma 
mexicain de Durango  
(Mexique), 2015
Come and See, de José Ángel 
Soto Favela & Antonio Delgado 
(KINOMADA Durango 2014), mention 
spéciale «film réalisé à Durango».


