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

Conférence de Presse // Vues d'en Face 2015
15e Festival International du Film Gay et Lesbien de Grenoble
10 au 19 avril
Une conférence de presse de présentation complète se tiendra
le 
vendredi 13 mars à 10h00 à l'Office de Tourisme de
Grenoble
. Nous vous accueillerons avec plaisir pour échanger sur
cette nouvelle édition !
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 année Vues d’en Face vous propose de 
prendre le cap de l’Amérique du Sud
avec notamment 5 longs métrages qui navigeront du Brésil au Chili (avec « Praia dio
Futuro » et « The Guest »), de l’Argentine à l’Equateur (avec « Feriado ») avec une

escale à Cuba (« Habana Muda ») et au Vénézuela (« Azul y No Tan Rosa » lors d’une
séance étudiants 
en partenariat avec Un Tramway Nommé Culture
).
Au cours de cette édition, Vues d’en Face abordera aussi 
le thème de
l’homoparentalité développé à travers 3 films de la programmation « Une histoire
belge », « 20 lies, 4 parents and a little egg » et « In The Family ». Désireux
d’approfondir le sujet en partenariat avec 
Le Printemps du Livre
, le Festival a proposé
à
Irène Théry sociologue
, historienne de la famille, maître de conférence à L’EHESS
(Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) d’animer une conférence / débat
intitulée « Les familles homoparentales, des familles comme les autres ? Les nouveaux
défis après la loi sur le mariage pour tous ».
Vues d’en Face explorera aussi 
le féminisme et le lesbianisme au fil des
générations dans une séance phare suivi d’un débat en présence des réalisatrices («
Las Ventanas Abiertas » et « Sextoy Story »). Le cinéma lesbien aura également la part
belle en vous offrant passion, tendresse ou tourments dans « Summer », « Reaching
for the moon », « L’été d’Alexa » et « Little crushes », ...
Enfin, Vues d’en Face perpétue ses 
partenariats en multipliant les séances avant et
après festival avec les Bibliothèque Municipales Kateb Yacine et Centre Ville ainsi
que 
le C.C.C.
(Centre Culturel Cinématographique de Grenoble).
Vues d'en Face sera cette année encore convivial et festif en s’ouvrant à diverses
formes artistiques (bédés, peinture, musique) et de soirées qui comptent dans la nuit
grenobloise (
Les Femmes S’en Mêlent, Le Drak’Art
).
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
Conférence de Presse : vendredi 13 mars 2015 à 10h à l'O.T. de Grenobre

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

