Forte présence de l’ONF au Forum mondial de la langue française
Célébrer le français dans toute sa diversité
Montréal, 5 juin 2012 – Pour marquer la richesse et la diversité du français, l’Office national du film du
Canada (ONF) propose trois rendez-vous à l’occasion du Forum mondial de la langue française, qui réunira à
Québec près de 1500 délégués de tous les pays de la francophonie, du 2 au 6 juillet 2012. Par l’entremise
d’œuvres fortes et marquantes, dont la première mondiale de Échos, œuvre interactive et participative qui
interpelle nos perceptions et met en valeur la richesse de la langue française, l’ONF poursuit son travail de
création et de diffusion pour l’épanouissement et le rayonnement du français, au Canada et partout dans le
monde. L’ONF présentera aussi l’excellent documentaire de Yanick Létourneau, Les États Unis d’Afrique,
et proposera une sélection de courts métrages à l’événement Films courts, grands talents en collaboration
avec plusieurs partenaires.
L’épanouissement du français est une priorité institutionnelle pour l’ONF. Tom Perlmutter, commissaire du
gouvernement à la cinématographie et président de l’ONF, ajoute : « La langue française est une source
d’inspiration constante pour les auteurs et les créateurs de tous les horizons, elle rallie les populations et,
grâce au développement des récentes plateformes, ces échanges et ces opportunités de dialogue se sont
accrus au cours des dernières années. Le Forum est une occasion unique de rendre compte de cette
vitalité ; c’est pourquoi l’ONF y participe et y contribue activement. »
Échos – Centre des congrès de Québec, du 2 au 6 juillet
Audacieuse, cette installation interactive spécialement conçue par l’ONF pour le Forum mondial de la langue
française souligne le rôle et la vitalité de la francophonie dans le monde. À l’aide d’un écran diffusant
simultanément 4 films, Échos permet au public de découvrir 24 œuvres audiovisuelles créées dans plusieurs
pays francophones pour exprimer la joie, la peur, l’amour, la colère, la folie. Le visiteur sera ensuite convié à
y participer avec ses propres mots. Une rencontre privilégiée avec le français parlé et écrit sous toutes ses
formes, de Moncton à Ouagadougou, en passant par les réseaux sociaux. Cette expérience gratuite sera
proposée à l’ensemble des délégués et des invités de marque (dès le 2 juillet) de même qu’au grand public
(le 3, 4 et 5 juillet de 10 h à 17 h).
Les États-Unis d’Afrique – Musée de la civilisation, 3 juillet, 19 h
En collaboration avec le Musée de la civilisation, projection du long métrage documentaire de Yanick
Létourneau (2011, 75 min), produit par Périphéria Productions en coproduction avec l’ONF. Ce
documentaire, acclamé dans plusieurs grands festivals, raconte la quête d’un pionnier du hip-hop africain,
Didier Awadi, qui tente réaliser un album en hommage aux grands leaders de la conscience noire. La
projection se fera en présence de Didier Awadi et sera précédée du court métrage d’animation Âme noire de
Martine Chartrand.
Films courts, grands talents – Musée de la civilisation, 4 juillet, 19 h
Une sélection des meilleurs courts métrages francophones canadiens présentée par l’ONF, Téléfilm Canada,
la SODEC, l’Ambassade de France au Canada et DiverCiné (festival mis sur pied par l’Ambassade de
France au Canada et le ministère du Patrimoine canadien), en collaboration avec le Front des réalisateurs
indépendants du Canada, l’Alliance des producteurs francophones du Canada et le Musée de la civilisation.

2.
L'ONF en bref
L’Office national du film du Canada crée des œuvres interactives, des documentaires à caractère social ainsi
que des animations d’auteur. Le contenu primé de l’ONF peut être visionné dans <ONF.ca>, de même que
sur les téléphones intelligents, les tablettes tactiles et la télévision interactive reliée à Internet au moyen de
ses applications. Agissant à titre de producteur et de distributeur public canadien d’œuvres audiovisuelles
depuis 1939, l’ONF a créé plus de 13 000 productions et remporté au-delà de 5000 récompenses, dont 6 prix
Webby, 12 Oscars et plus de 90 prix Génie.
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