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La Cinémathèque québécoise, fier partenaire 
du premier Festival de cinéma d’auteur Les Percéides 

 

Montréal, le 24 juillet 2008 – La Cinémathèque québécoise est fière de s’associer à la première édition du 
Festival international de cinéma d’auteur Les Percéides, qui se déroulera du 8 au 11 août prochain sur le 
site naturel et historique de Percé en Gaspésie. Convaincue de la pertinence d’un tel événement en 
région, la Cinémathèque ouvre cette année ses collections et ses archives au festival, notamment en 
mettant à sa disposition, des copies de films d’André Forcier et de Jean-Claude Labrecque. Afin de 
souligner ce partenariat naissant, Yolande Racine, directrice générale, sera sur place pour vivre cette 
première aventure. 
 
La Cinémathèque est ainsi heureuse d’appuyer le Festival Les Percéides, de soutenir sa mission de 
décentralisation culturelle et d’enrichir sa programmation liant les thématiques art et nature. L’institution 
reconnait en ce nouvel événement cinématographique international, un acteur important dans le paysage 
culturel québécois. Le Festival des Percéides est donc un partenaire de choix pour contribuer au 
rayonnement de la Cinémathèque à l’extérieur de Montréal, un objectif important de son développement.  
 
Depuis 45 ans, la Cinémathèque québécoise poursuit la mission de collectionner, conserver, documenter, 
interpréter et mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national et international. Elle permet à des 
milliers de spectateurs d’apprécier la richesse de l’histoire du cinéma, de la télévision et, plus récemment, 
des nouveaux médias d’ici et d’ailleurs. En offrant chaque année au public plus de 5000 séances de 
cinéma, une vingtaine d’expositions et un accès à ses impressionnantes collections de films et d’archives, 
la Cinémathèque est un lieu unique de culture, de mémoire et d’éducation. Consacrée au passé et 
engagée vers le futur, la Cinémathèque québécoise est le Musée de l’image en mouvement à Montréal. 
 
La Cinémathèque québécoise est située au 335, boul. De Maisonneuve Est à Montréal (métro Berri-
UQAM). www.cinematheque.qc.ca. 
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