
  
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
SOUS EMBARGO JUSQU’AU JEUDI 9 MAI 2019 

 

ENTREZ DANS LA MÉMOIRE D’UN CINÉASTE 

Lancement d’une nouvelle plateforme signée Denys Desjardins 

 
Montréal, le mardi 30 avril 2019   ̶   Pour souligner ses 30 ans de cinéma et 25 ans de web, le cinéaste et 
producteur Denys Desjardins a imaginé une nouvelle plateforme de création et de diffusion à l’intérieur de 
laquelle les internautes pourront plonger dans la mémoire du cinéaste. Le dévoilement de cette expérience 
web se fera en direct de la Cinémathèque québécoise le jeudi 9 mai à l’occasion d’un 5 à 7 festif. 
  
« C’est notre devoir d’exister en français sur le web comme ailleurs » souligne Denys Desjardins qui réalise des 
œuvres sur le web depuis 25 ans. Entre souvenirs personnels et mémoire collective, la nouvelle plateforme du 
cinéaste nous invite à un voyage dans sa mémoire à l’intérieur de laquelle les internautes pourront naviguer. 
  
L’historien et critique de cinéma Robert Daudelin est le commissaire de cette exposition permanente qui est 
un musée vivant où les internautes peuvent entrer, explorer et déambuler à leur guise pour découvrir 
différents tableaux visuels et sonores créés par le cinéaste à la mémoire des grands maîtres du 7e art. 
  
« Cette expérience se présente comme un voyage au pays du cinéma de Denys Desjardins. Cinéaste multiple, 
voire inclassable, son travail constitue un apport unique au cinéma québécois actuel. » - Robert Daudelin 

  
Conçue par une équipe de créateurs de chez Kngfu et produite en partenariat avec plusieurs institutions, dont 
l’Office national du film du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts du 
Canada, cette plateforme propose à la fois une expérience d’exploration sensorielle de la mémoire du cinéma, 
ainsi qu’une variété de contenus (images, sons, textes, balados) liés aux œuvres réalisées par Denys Desjardins. 
  
Animé par Ségolène Roederer de Québec Cinéma en présence de plusieurs invité.e.s, ce 5 à 7 sera aussi 
l’occasion d’assister en primeur à la projection du court métrage L’enfance de l’art (30 min, Centaure, 2019). 
  

LANCEMENT JEUDI 9 MAI 2019 À 17H 

CINÉASTE DE LA MÉMOIRE | MÉMOIRE DU CINÉMA 

une expérience ciné-web signée DENYS DESJARDINS 

  
À LA CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE 

335 Boul de Maisonneuve E, Montréal 
un 5 @ 7 animé par Ségolène Roederer 

en présence de plusieurs invité.e.s 

  
– 30 – 

  
NOTE : l’adresse de la nouvelle plateforme et le dossier de presse sont disponibles sur demande. 
  
Pour informations et entrevues, veuillez contacter : 
Caroline Rompré | pixelleX communications | 514.778.9294 | caroline@pixellex.ca 

  
Source : Les FILMS du CENTAURE | www.filmsducentaure.com 

 

 
 

http://www.filmsducentaure.com/


INVITATION 

  

 
  

L’invitation est ici 
  

  

BANDE ANNONCE 

  

https://vimeo.com/331667267 

  

  

  

DOSSIER DE PRESSE 

  

  

Disponible sur demande. 
  

  

LOGOS 

  

  

  

  

  

  

https://mailchi.mp/9749bedfb246/rappel-lancement-cineaste-de-la-memoire
https://vimeo.com/331667267
https://mailchi.mp/9749bedfb246/rappel-lancement-cineaste-de-la-memoire

