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Félix Dufour-Laperrière désigné à titre d’artiste invité
Québec, le 28 février 2019 – L’Intercollégial de cinéma étudiant est de retour pour une 26e année du 4 au 6 juin
2019, sous la réalisation du Cégep de St-Félicien. Au programme de cette édition : visionnements de films réalisés
par les étudiants du milieu collégial, échanges avec l’artiste invité, ateliers et plus encore! Près de 200 étudiants
passionnés de cinéma provenant de 27 collèges à travers le Québec seront réunis sous un même toit afin de
participer à cet événement d’envergure.
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Le réalisateur Félix Dufour-Laperrière a été désigné à titre d’artiste invité
pour cette 26e édition. Né en 1981, à Chicoutimi, au Québec, Félix DufourLaperrière a étudié à Montréal où il travaille actuellement. Réalisateur et
scénariste, ses films se partagent entre cinéma d’animation, essais
documentaires et courts métrages expérimentaux. Son travail, qui témoigne
d’une tension constante entre récit et exploration formelle, entretient un
rapport étroit avec les arts visuels et contemporains. Ses films, parmi
lesquels; Un, deux, trois, crépuscule (2006), Rosa Rosa (2008), M (2008) et
Transatlantique (2014), ont été présentés dans de nombreux festivals,
musées et événements nationaux et internationaux d’importance où ils ont
remporté plusieurs prix. Ville Neuve est son premier long métrage d’animation, entièrement dessiné à l’encre de
chine. Il travaille aujourd’hui à la réalisation du documentaire d’animation Archipel ainsi qu’au développement de son
second long métrage d’animation La mort n’existe pas.
À propos de l’Intercollégial de cinéma étudiant
Fondé en 1993 par des enseignants de cinéma désireux de faire rayonner les productions étudiantes, l’événement
attire chaque année près de 200 cégépiens de toutes les régions du Québec et met en vedette des films de plus
d’une vingtaine de collèges. Depuis 2016, l’événement est produit par le RIASQ, en collaboration avec Cégep
Cinéma. Il est possible de suivre les actualités de l’Intercollégial de cinéma étudiant via Facebook, Twitter et
Instagram au #intercocinema.

L’Intercollégial de cinéma étudiant est une production du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du
Québec (RIASQ), une présentation de Desjardins, une réalisation du Cégep de St-Félicien en collaboration avec le
ministère de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur, le ministère de la Culture et des Communications, la
Fédération des cégeps, Cégep Cinéma, COOPSCO, Télé-Québec et la Fabrique Culturelle.
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