
 
 
 
Communiqué pour publication immédiate 
 
Trois courts métrages québécois s’envolent pour l’Équateur !  
 

Alma, 23 mai 2017 – Trois courts métrages québécois, dont un de la région du Saguenay-Lac-

Saint-Jean, seront présentés cet été en Équateur grâce au partenariat entre le Centre de 
solidarité internationale du Saguenay Lac-Saint-Jean (CSI) et le Festival REGARD. 
 
Dans le cadre d’un stage d’initiation à la solidarité internationale ayant pour thème « L’accès à la 
culture : un droit pour la communauté de La Moya », sept jeunes du Québec ont assisté à la 21

e
 

édition du Festival, pour y sélectionner trois courts métrages parmi la sélection québécoise. Ainsi, 
les documentaires Une autre (Nils Caneele, lauréat du prix de la critique internationale FIPRESCI 
2017), Dans la cour de Vivianne Gauthier (Marie-Claude Fournier) et L’usine et ma vilaine 
mémoire de 9 ans (Philippe Belley) seront présentés en Équateur dans une communauté rurale 
autochtone, où la Fondation Arte Nativo vise à améliorer les conditions de vie par l'accès à la 
culture.  
 
De façon réciproque, l’équipe de REGARD accueillera à son tour, un stagiaire de l’Équateur à 
l’automne 2017. Il s’agit d’une première expérience de stage en médiation culturelle 
internationale pour le CSI et pour le Festival REGARD, partenaires dans ce projet rendu possible 
grâce au Ministère des relations internationales et de la Francophonie (MRIF) via le programme 
Québec sans frontières. Fort prometteuse, cette première collaboration s’est imposée 
naturellement aux deux organisations dont la médiation et l’accès aux arts et à la culture fait 
partie intégrale de la mission. 
 
«  C’est toujours très stimulant de créer de nouveaux partenariats pour mettre en valeur les 
œuvres de cinéastes québécois à des publics qui ne pourraient y avoir accès autrement. C’est 
d’autant plus intéressant de confier le mandat à des jeunes québécois, qui viennent à peine de 
découvrir le format court, d’animer les discussions après projection et en faire une expérience 
d’échange unique avec la communauté », Marie-Élaine Riou, directrice de REGARD. 
 
Les sept stagiaires s’envoleront vers l’Équateur le 28 mai prochain et y resteront pour les dix 
prochaines semaines. En plus des activités liées au cinéma, les stagiaires ont aussi le mandat 
d’organiser des activités culturelles en lien avec le théâtre et la littérature en collaboration avec la 
communauté autochtone de La Moya, dans la province du Chimborazo en Équateur.  
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Le Centre de solidarité internationale du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CSI) met en œuvre des 
actions de solidarité internationale avec la population et les organismes de la région. Grâce à ses 
programmes de coopération et ses nombreux partenariats, le CSI soutient des communautés de 
pays du Sud pour la prise en charge de leur propre développement, particulièrement le Burkina 
Faso, le Sénégal et l’Équateur.  
 
Photo jointe au courriel: Le groupe de stagiaires lors de leur dernière formation pré-départ 
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