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AUTRES NOUVELLES DU CINÉMA

Sortie de Scarface sur Blu-ray

360 de Fernando Meirelles en ouverture à Londres

James Franco s’intéresse à la porno

Emma Thompson narratrice chez Malick

Christian Duguay tournera un drame équestre
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Le Rhode Island International Film Festival affirme se classer parmi le top 12 des
festivals américains. Même s'il arrive le 12 ième, c'est quand même pas pire dans ce
pays de 308 millions d'habitants, soit 9 fois la population canadienne. Lors de la dernière
édition, il a reçu 4537 soumissions de films, en provenance de 60 pays. Quand même!
Et depuis 2002, il fait partie de la soixantaine de festivals à travers le monde qui sont
reconnus par The Academy of Motion Picture Arts
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Monsieur Duchesne

Où Diable avec vous pris que le Rhode Island International Film Festival est considéré
comme un des grand festival ? C'est un des ces festivals très moyen comme on en
retrouve des dizaines en Amérique. Rien à voir avec Sundance ou même le New York
film festival.

En espérant que votre but n'est pas de faire autant de bruit (pour rien) que vos confrères
avec Xavier Dolan.

 
Le mercredi 17 août 2011

Deux réalisateurs québécois se distinguent au Rhode Island
André Duchesne

La Presse

Le comédien et réalisateur Yan England ainsi que la réalisatrice Halima Ouardiri ont tous deux remporté des prix au Rhode Island International
Film Festival, considéré comme un des festivals de films les plus prestigieux des États-Unis.

M. England, que les jeunes connaissent bien pour son rôle de Darius dans Une grenade avec ça? et qui défend plusieurs autres rôles (Les rescapés,
Trauma, Yamaska), a remporté, ex æquo, le premier prix de la catégorie du meilleur court métrage avec son film Henry.

À noter que, dans ce festival, ce prix arrive entre le Grand Prix et la mention d'honneur.

Quant à Halima Ouardiri, son court métrage Mokhtar lui a valu une mention d'honneur dans la catégorie de la meilleure réalisation. Le film de Mme Ouardiri
a récolté de nombreux prix dans le monde au cours des derniers mois.

Le festival du Rhode Island, qui s'est tenu du 9 au 14 août, en était à sa 15e présentation. Un peu plus de 200 films y avaient été sélectionnés parmi 4200
candidatures soumises.
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