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Communiqué de presse

VUES D’EN FACE

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GAY ET LESBIEN DE GRENOBLE

Suite au succès rencontré l’année dernière, la nouvelle édition de Vues d’en face, Festival
International du film Gay et Lesbien de Grenoble se déroulera du 8 au 15 avril 2003 au
cinéma Le Club.
L’équipe du festival désireuse, une fois de plus, d’offrir au public une programmation
originale et novatrice a sélectionné cette année 15 longs métrages, 8 courts et 4
documentaires venus de tous horizons.
De la romance adolescente du film Taïwannais Blue Gate Crossing de Chi-Yen Yee, à la
flamboyance brésilienne de Madame Sata de Karim Ainouz, le spectateur sera entraîné par
des films contemporains tels que By hook or by crook de Harry Dodge et Silas Howard ou
des films appartenant à la mémoire collective, comme la trilogie de Paul Morrisey.
Cette année, quatre excellents documentaires seront projetés, dont le premier moyen
métrage de Chi Yan Wong, L’aspect rose de la chose, témoignage de la vie homosexuelle
à Grenoble dans les années 80.
Son réalisateur viendra en proposer la suite lors d’une séance suivie d’un débat.
De la même manière, les festivaliers pourront rencontrer le réalisateur Jacques Nolot lors de
la projection de La Chatte à deux têtes, son nouveau film sélectionné lors du dernier
Festival de Cannes.
Chacun profitera également des nombreux films présentés en avant première nationale et
d’autres, à ce jour, non distribués en France.
Cette deuxième édition, grâce à la multiplicité des œuvres qu ‘elle contient, à leurs tonalités
différentes, à leurs extrêmes modernités ou à leur appartenance à un passé pas si lointain,
se veut le reflet démultiplié non pas d’une mais des homosexualités.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site internet du festival
www.vuesdenface.com ou nous joindre au 04 76 85 33 90 ou 06 98 89 39 25.


