18E ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM DE L’OUTAOUAIS
LE FFO ET SES ATELIERS

Le 12 avril 2016 – La 18e édition du Festival du
Film de l’Outaouais fut un succès, encore une
fois! Non seulement la programmation était
remplie de films à en couper le souffle, mais en
plus de multiples ateliers furent bénéfiques
pour plusieurs adeptes du cinéma en région.
J’ai pu assister à certains de ces ateliers et je
dois vous avouer que de voir la participation
active des festivaliers a enjoué mes journées.
Les festivaliers étaient ravis d’avoir un contact
direct avec des pionniers du monde du cinéma,
de pouvoir poser leurs questions ouvertement et d’apprendre tout en ayant du plaisir. J’ai pu
m’entretenir de manière plus personnelle avec certains d’entres eux et les commentaires ne furent que
positifs, considérant les ateliers comme une opportunité d’apprendre des meilleurs et de rencontrer des
passionnés de cinéma. Selon eux, les ateliers permettent non seulement un partage d’idées et de
connaissances, mais aussi de tisser des liens et de créer un réseau entre les participants. C’est un moyen
de rapprocher les personnes et de les inviter à collaborer afin de promouvoir le cinéma en Outaouais.
Enfin, il est impossible de parler des ateliers du FFO sans mentionner l’excellent travail d’Annie Coutu,
cinéaste de la région, et de l’ensemble des bénévoles qui ont collaboré ensemble afin de faire vivre aux
festivaliers une expérience enrichissante et inoubliable. Dans le cadre privilégié de la charmante maison
Fairview, où l’ensemble des ateliers ont pris place, ces personnes nous ont accueillies agréablement.
Elles sont venues en aide aux festivaliers, ont répondu a leurs questions et ont agrémenté positivement
leur journée.
Grâce au dévouement des bénévoles et d’Annie Coutu, la 18e édition du festival a offert onze ateliers et
accueilli des invités de marque tels que Renée-Claude Brazeau, Alexandre Pampalon, Dominique
Besnehard, Minou Petrowski, ou encore Geneviève Courcy. Un grand merci à tous les festivaliers qui ont
participé aux ateliers et qui ont fait de cette 18e édition du Festival du Film de l’Outaouais un succès.
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