19E ÉDITION

APPEL À BÉNÉVOLES
FIFEQ-Montréal
LE FIFEQ-MTL A BESOIN DE VOUS !
Nous sommes à la recherche des personnes bénévoles étudiant.es et professionnel.les pour
participer au comité de visionnement des films à programmer pour la 19ème édition qui se
tiendra en mai 2023.
Date limite pour candidater: 10 octobre 2022

QU’EST-CE QUE LE FIFEQ ?

VOTRE MISSION

C’est un festival de cinéma organisé par une équipe

Nous cherchons des personnes qui veulent

entièrement bénévole dont la mission est de démocratiser

s'impliquer au visionnement des films, afin de

l’anthropologie visuelle et le cinéma du réel à travers une

bâtir la programmation de la prochaine

programmation de films éclectiques et accessibles.

édition du FIFEQ-MTL.

Gratuit pour le public, le FIFEQ-MTL organise depuis plusieurs

Cinéphiles, passionné.es d’anthropologie et de

années des projections, classes de maître, tables rondes et

sociologie ou curieux.euses animé.es par les

séances de questions réponses dans des lieux culturels de

sciences sociales et le cinéma, rejoins-nous

taille tels que la Cinémathèque Québécoise, le Cinéma

pour découvrir les rouages de l’organisation

Moderne et le Musée McCord.

d’un festival international entièrement
bénévole dédié au film ethnographique.

Lieu d’échange et de diffusion, le festival célèbre le cinéma
ethnographique et l’anthropologie visuelle tout en suscitant
débats et réflexions sur l’éthique et la pertinence de
l’utilisation du média visuel dans l’étude des cultures et
sociétés.

COMMENT ENVOYER VOTRE
CANDIDATURE ?
Nous attendons avec enthousiasme vos

La sélection officielle présente une quarantaine de films du

questions et candidatures à l'adresse

monde entier, en accordant une place privilégiée aux

suivante : ethnographik@gmail.com :

productions cinématographiques autochtones, canadiennes,

Décrivez en quelques phrases les

québécoises et non-occidentales. Le comité de

raisons de votre souhait d’implication

programmation souhaite décoloniser le regard et

directement dans le corps du mail

promouvoir une anthropologie et un cinéma du proche et

Un bref résumé de votre parcours et

même du “banal”.

expériences : CV ou résumé écrit au
format PDF ou word.

Apprenez-en plus sur le FIFEQ grâce à notre page internet :

Prends part au #FIFEQ Montréal 2023!

https://www.fifeq.ca/montreal/

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !

19E ÉDITION

VOLUNTEERS NEEDED
FIFEQ-Montréal
THE FIFEQ-MTL NEEDS YOU!
We are looking for student and professional volunteers to participate in the screening
committee for the festival films to be programmed for the 19th edition to be held in May
2023.
Send your application before October 10 2022.

WHAT IS THE FIFEQ ?

YOUR MISSION

It is a film festival organized by an all-volunteer team

We are looking for people that want to get

whose mission is to democratize visual anthropology and
the cinema of reality through a program of eclectic and

involved in watching the submitted films, in
order to make the programming of the new

accessible films.

edition of FIFEQ-MTL.

Free to the public, the FIFEQ-MTL has been organizing

Cinephiles, passionate about anthropology and

screenings, master classes, round tables and questionand-answer sessions for several years in major cultural
venues such as the Cinémathèque Québécoise, the
Cinéma Moderne and the McCord Museum.

sociology or curious about social sciences and
cinema, join us to discover the workings of the
organization of an international festival
dedicated to ethnographic film, entirely on a
voluntary basis.

A place of exchange and dissemination, the festival
celebrates ethnographic cinema and visual anthropology
while stimulating debate and reflection on the ethics and

HOW TO APPLY?

relevance of the use of visual media in the study of

We eagerly await your questions and

cultures and societies.

applications at the following address:
ethnographik@gmail.com

The official selection presents some forty films from all

You may send:

over the world, giving pride of place to Indigenous,

Describe the reasons for which your wish to

Canadian, Quebec and non-Western film productions. The

be involved directly in the email

programming committee wishes to decolonize the gaze

A brief summary of your background and

and promote an anthropology and a cinema of the close

experiences: CV or resumé in PDF or word

and even of the “ordinary”.

format.
Take part in #FIFEQ Montreal 2023!

earn more about the FIFEQ by visiting our website :
https://www.fifeq.ca/montreal/

WE LOOK FORWARD TO MEET YOU !

