


Depuis quelques années, les gays et les lesbiennes sont de plus en plus représentés dans le
cinéma. Le débat autour du PaCS (Pacte Civil de Solidarité) et son adoption à l’Assemblée
Nationale française ont permis l’émergence de nouveaux questionnements et d’une réelle
prise de conscience. Petit à petit, la liberté s’accroît, les discours évoluent et les prises de
position s’affirment.

Cependant, tout n’est pas acquis et des combats restent à mener.

C’est dans cet esprit qu’en avril 2002, le premier “Festival International du Film Gay et
Lesbien de Grenoble” aura lieu.



Pourquoi un festival international du
film gay et lesbien ?

Tout d’abord, parce que l’équipe du festival est désireuse de faire exister un rendez-vous
régulier où chacun pourra confronter son désir, ses croyances et vivre un moment de partage
dans une atmosphère conviviale.

Ensuite, pour permettre à chacun d’explorer la richesse et la diversité de la création cinéma-
tographique liées à l’homosexualité, à travers une douzaine de longs métrages et une dizai-
ne de courts métrages. Egalement, remettre en question les images et discours sur la sexua-
lité et les rapports entre individus et participer à l’évolution de la reconnaissance et du respect
des différences.

Enfin, parce que la majeure partie des films présentée dans les festivals de ce type ne bénéfi-
cie pas des circuits de distribution traditionnels : près de 80% d’entre eux ne sortent pas en salle.

Et pourtant, le succès croissant des manifestations autour de l’homosexualité, comme les
semaines culturelles et militantes à travers la France (expositions, théâtre, marches…), les
Universités d’Eté Euro-Méditerranéennes des Homosexualités à Marseille, les festivals du film
gay et lesbien (Paris, Lille…), montre l’attachement et l’attente du public dans ce domaine. 

Et plus particulièrement à Grenoble la “Nuit du Film” de AIDES (Association de lutte contre le
sida) ou la “Semaine d’Animation et d’Expression Gay et Lesbienne” de C.I.GA.LE (Collectif
Inter-associations Gay et Lesbien) sont attendues chaque année.

Pourquoi à Grenoble ?

Un certain nombre de festivals du même type existent en Europe et dans le monde, mais
aucune manifestation de cette ampleur n’a été organisée à ce jour dans la région et dans le
Sud-Est de la France. Le festival bénéficiera donc de la situation privilégiée de Grenoble, au
cœur de la région Rhône-Alpes, à proximité de Lyon, Valence, Chambéry, Annecy, Genève et
Turin.

De plus, son partenariat avec des festivals aussi prestigieux que Londres, Berlin,
San Francisco, Montréal, Bruxelles et Amsterdam va contribuer au rayonnement international
du festival et de la ville de Grenoble. 



Qui sommes-nous ?

Les membres du Comité d’Organisation sont issus, en majorité, du réseau associatif local.
Les responsabilités qu’ils ont occupées ou les actions dans lesquelles ils se sont engagés leur
ont procuré une expérience et des compétences qu’ils réinvestissent aujourd’hui au sein du
festival.

Nous sommes une équipe constituée de garçons et de filles, âgés de 25 à 45 ans, étudiants
ou salariés, présidents d’associations, membres de conseils d’administration, etc.

Plusieurs d’entre nous se sont investis dans des manifestations d’envergure nationale
(Génération PaCS, Assises Nationales de AIDES, Rencontres Nationales de la Jeunesse…).

Certains sont aujourd’hui des professionnels du cinéma.
D’autres ont créé et organisé diverses rencontres cinématographiques dont la “Nuit du Film”
de AIDES Dauphiné-Savoie.

Nous avons été présents au “Festival International du Film” à Cannes en 2001, avec deux
représentants accrédités. 
Nous avons aussi participé au “Festival du Film de Bruxelles” en janvier dernier.

Pour quel public ?

Par une programmation variée et de qualité composée de films inédits ou rarement diffusés,
nous comptons toucher un large public réunissant les spectateurs amateurs, les cinéphiles
passionnés et les personnes concernées ou militantes. 

Plus généralement, nous voulons sensibiliser un public ouvert d’esprit en lui faisant découvrir
la culture homosexuelle. 



Avec quels partenaires ?

Nous comptons sur le soutien financier des organismes publics, tels que les ministères
concernés, les collectivités territoriales et locales.
Une part importante du budget sera également assurée par des apports privés. Les investis-
seurs trouveront dans ce festival une visibilité nouvelle auprès du grand public.

Le festival bénéficiera également du dynamisme associatif grenoblois. Chaque association
pourra intervenir dans les débats qui feront suite aux projections thématiques.
Lors de la soirée d’ouverture, un forum associatif permettra à chacune d’entre elles de pré-
senter ses activités. 

A titre d’exemple, la “Nuit du Film” jusqu’à présent organisée par AIDES sera intégrée dans le
festival lors d’une soirée centrée sur la lutte contre le sida. De même, Amnesty International
présentera ses actions contre les violations des droits humains fondées sur l’orientation
sexuelle.

Comment va se dérouler le Festival ?

Le festival se tiendra en avril 2002, probablement du vendredi 19 au dimanche 28. 

Il débutera le premier week-end par une grande soirée d’ouverture, à laquelle seront conviés
les représentants du Ministère de la Culture et de la Communication ainsi que ceux du
Ministère de  la Jeunesse et des Sports, les élus locaux, les partenaires financiers et cultu-
rels, les responsables d’associations et le public.
A cette occasion, un film sera projeté en avant-première, suivi d’une rencontre avec le
réalisateur.
Un forum associatif sera organisé lors de cette soirée.

Pendant une semaine, le public pourra assister à la diffusion de douze longs métrages et dix
courts métrages, dans plusieurs salles privées ou subventionnées. Certaines œuvres seront
projetées plusieurs fois. 
Ce festival permettra aux spectateurs de rencontrer des professionnels du cinéma : réalisa-
teurs, producteurs et acteurs par le biais de conférences, débats et tables rondes.

A l’issue de ces neuf jours, les spectateurs décerneront le “Prix du Public” au film qu’ils
auront élu.

Enfin, le festival se terminera sur une grande soirée de clôture festive, qui précédera une folle
nuit.
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