
 

Vues d'en Face - Grenoble 
15 ans dans tous les genres ! 

 

 
 
Vues d'en Face fête cette année sa 15e édition. Du 10 au 19 avril 2015, venez découvrir la                  
sélection de plus de 25 films choisie par l'équipe du Festival International du Film LGBT de                
Grenoble. 
 
Depuis sa première édition, les bénévoles de Vues d'en Face sont portés par l'envie de promouvoir                
des œuvres cinématographiques présentant des personnages ou des thématiques gays et           
lesbiennes et par celle de diffuser des films français et étrangers ignorés des circuits de               
distribution et d’exploitation classiques. Cette envie reste d'actualité. 
 
Plus que jamais, Vues d'en Face s'implique pour défendre la tolérance, l'ouverture au débat, la               
pédagogie et la libération de la parole, loin des évocations virulentes entendues ces derniers mois               
sur les questions de genre et d'homosexualité. 
 
Plus que jamais, Vues d'en Face est convivial et festif, multiplie les partenariats autour de diverses                
formes artistiques (bédés, peinture, musique) et de soirées qui comptent dans la nuit grenobloise.              
L'éducation passe par l'art et la joie d'être ensemble, comme le traduit notre nouvelle affiche,               
créée en partenariat avec l'école de design Supcréa. 
 
Plus que jamais, Vues d'en Face propose un cinéma éclectique en osant tous les genres, de la                 
parodie au documentaire, du court métrage à la comédie sentimentale, car tous peuvent cohabiter              
et s'apprécier. Découvrez prochainement notre programme sur www.vuedenface.com 
 
Vous l'aurez compris, Vues d'en Face met en avant la pédagogie, l'éducation et l'humanité. 
 
Programmation annoncée en mars 2015 
Festival du 10 au 19 avril 2015 
Site : www.vuesdenface.com 
Contact : com@vuesdenface.com 
 
L'équipe de Vues d'en face 
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