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CRÉATION JEUNESSE RIDM

« Intersections » au Festival des arts de Montréal-Nord

Montréal, le vendredi 20 mai 2016 - À l'affût de nouvelles initiatives en éducation à l’image et
accompagnement du public, les RIDM développent des projets novateurs tels que la création de
webdocumentaires en milieu scolaire depuis 2013. Le projet webdocumentaire Intersections
(intersections-mtlnord.com) sera présenté le mardi 31 mai à 14h à la Maison culturelle et
communautaire de Montréal-Nord dans le cadre du Festival des arts de Montréal-Nord.
Le webdocumentaire Intersections a été réalisé par des élèves de l’école Amos de Montréal-Nord
en 2015 sous la direction de Nadine Gomez (Le Horse Palace, Métro) et Catherine Therrien (Le
bruit des mots) et sera présenté en navigation assistée par l’équipe du projet et les jeunes
participants lors de cette occasion. Le projet a permis aux élèves de découvrir les différents métiers
liés à la production de contenus audiovisuels et d’explorer leur quartier, de parler de cohabitation,
d’idées préconçues et de préjugés, pour réussir enfin à démystifier Montréal-Nord.
Pendant le festival et à l’année, les RIDM développent des actions de sensibilisation au cinéma
documentaire d’auteur en milieu scolaire. C’est en 2013 que les RIDM plongent dans le bain de la
création webdocumentaire : Sans cell, trop cruel, sanscelltropcruel.ca (2014), Intersections,
intersections-mtlnord.com (2015). Un 3e projet en cours de production avec les élèves de l’école
Eurêka de Parc-Extension sera mis en ligne à la rentrée 2016.
Intersections a été réalisé grâce à la collaboration de Pliab, Entreprise Vidéo Service, l’INIS, PRIM, Premium
Beat et soutenu par Téléfilm Canada, l'Entente sur le développement culturel de Montréal par le ministère de
la Culture et des Communications et la Ville de Montréal et le Fonds d’aide au développement du milieu de la
caisse populaire Desjardins du Plateau Mont-Royal et de Montréal-Nord.
Seul festival au Québec entièrement dédié au documentaire, les Rencontres internationales du documentaire
de Montréal (RIDM) offrent au public le meilleur du cinéma du réel en rassemblant les grands auteurs et les
nouveaux talents à découvrir.

La 19e édition des RIDM se déroulera du 10 au 20 novembre 2016.
Informations : www.ridm.qc.ca / info@ridm.qc.ca
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