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résumé 
 
 

Par une nuit de tempête, Bruce Landry percute un homme avec sa petite déneigeuse jaune. 
Après avoir enterré le corps, il se réveille perdu au beau milieu d’une forêt, enseveli sous la 
neige. Tous les chemins qu’il prend pour en sortir le ramènent infailliblement à sa déneigeuse. 
Au fil des jours, Bruce doit faire face à la culpabilité, la confusion, la solitude et la cruauté de 
Dame Nature, tout en dépendant de plus en plus de l'arme même de son crime pour assurer 
sa survie.  
 
Situé dans le Nord du Québec, Whitewash : l’homme que j’ai tué est un drame psychologique, 
teinté d’humour noir, qui suit la quête ardue d'un prisonnier de la forêt sur le chemin de la 
rédemption. 



 

WHITEWASH | Dossier de presse | 10 janvier 2014  2 

liste des comédiens 
 
 

Bruce Landry Thomas HADEN CHURCH 
Paul Blackburn Marc LABRÈCHE 
Serveuse au diner Anie PASCAL 
Homme au chalet Vincent HOSS-DESMARAIS 
Femme au chalet Geneviève LAROCHE 
Fillette au chalet Isabelle NÉLISSE 
Homme au lac Emanuel HOSS-DESMARAIS 
 

 

liste d’équipe 
 
Scénaristes  Marc TULIN 
 Emanuel HOSS-DESMARAIS 
 
Réalisateur Emanuel HOSS-DESMARAIS 
 
Producteurs Luc DÉRY, Kim McCRAW 
 
Distribution du rôle principal / États-Unis Margery SIMKIN 
Distribution des rôles / Canada Lucie ROBITAILLE 
 
Direction de la photographie  André TURPIN 
Conception visuelle  Emmanuel FRÉCHETTE 
Conception des costumes  Myriam HOSS-DESMARAIS 
1er assistant à la réalisation  Pascal ELISSALDE 
Maquillage Kathryn CASAULT 
Coiffure Denis PARENT 
Prise de son Pierre BERTRAND 
 
Montage  Arthur TARNOVSKI 
Conception sonore Olivier CALVERT 
Mix sonore  Bernard GARIEPY STROBL 
Musique originale Serge NAKAUCHI PELLETIER 
 
Producteur délégué François REID 
Superviseur de postproduction Erik DANIEL 
 

 
Production  micro_scope  

 
Distribution au Canada Les Films Christal 
Distribution internationale eOne Entertainment 
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biographie du réalisateur 

Emanuel Hoss-Desmarais 
 
 
 Depuis 2001, Emanuel Hoss-Desmarais a réalisé des 

centaines de campagnes publicitaires, dont plusieurs 
ont été récompensées dans des festivals à Cannes, 
New York, Londres et Toronto. Emanuel a également 
été honoré avec le Prix de la Meilleure réalisation au 
CRÉA (le plus grand concours publicitaire au Québec) 
en 2004, 2007 et 2008, ainsi que nominé pour le 
même prix en 2005. Il travaille régulièrement avec les 
agences de publicité Quatre Zéro Un (Montréal), Code 
Film (Toronto) et Mechaniks (Los Angeles). 

 
Avant de devenir réalisateur, Emanuel a été comédien et monteur. Il poursuit, parallèlement 
à ses réalisations, sa carrière de comédien, ayant notamment tenu un rôle dans The Day 
After Tomorrow en 2004. 

 
Emanuel a réalisé et produit trois courts métrages, dont Marius Borodine qui a remporté le 
Prix Coup de Cœur du Jury au Festival Fantasia (2010), le Prix du public du Meilleur court 
métrage québécois au Festival Images en vues (2010) ainsi qu'une nomination comme 
Meilleur court métrage aux Prix Génie (2011). Marius Borodine a également fait partie de la 
liste des 10 meilleurs courts métrages du Canada’s Top Ten sélectionné par l'équipe du 
Festival international du film de Toronto de 2010. 

 
 Son premier long métrage intitulé Whitewash : l’homme que j’ai tué, co-écrit avec le 

scénariste Marc Tulin, remporte le prix du Meilleur premier film lors de sa première mondiale 
au Festival de Tribeca en 2013. Le film est produit par micro_scope et met en vedette 
l’acteur américain Thomas Haden Church ainsi que Marc Labrèche. 
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filmographie du réalisateur 
Emanuel Hoss-Desmarais 
 
  

Whitewash : l’homme que j’ai tué  
2013 | long métrage | 91 minutes | 35 mm | micro_scope 
 
 Meilleur Premier Film au Festival du Film de Tribeca 2013 
 Nomination Meilleur réalisation au Gala de la Guilde des réalisateurs du Canada 
 Festival du film de Karlovy Vary 2013 
 Festival du film de Munich 2013 
 Festival du film de Washington 2013 
 Festival du Nouveau Cinéma 2013 
 Festival du film de Torino 2013 
 Festival du film Black Nights de Tallinn 2013 
 Festival du film de Sao Paulo 2013 

 
 
Marius Borodine 
2010 | court métrage | 20 minutes | 35 mm | co-scénarisé avec Marc Tulin 
 
 Prix Coup de Coeur du Jury au Festival Fantasia 2010 
 Prix du public du Meilleur court métrage québécois au Festival Images en vues 2010 
 Sélection dans la liste des 10 Meilleurs courts métrages du Canada’s Top Ten du 

Festival International de Toronto 2010 
 Nomination comme Meilleur court métrage aux Prix Génie 2011 

 
 
Table 13  
2003 | court métrage | 10 minutes | 16 mm | co-scénarisé avec Marc Tulin 
 
 

 L’amour parallèle 
 1997 | court métrage | 8 minutes | 16 mm 
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conversation entre  

Emanuel Hoss-Desmarais et Kim Nguyen (réalisateur de Rebelle) 
 
 

Imaginons que tu n’as pas encore tourné ton film et que tu te retrouves par hasard 
dans un ascenseur avec un producteur plein aux as. Quel serait ton pitch du film ? 
  
Ah oui, c’est le genre de situation qui arrive tout le temps ! Bon, alors voilà : c'est l'histoire 
d'un homme ivre qui, après avoir tué quelqu'un avec sa déneigeuse lors d'une violente 
tempête de neige, s’enfuit dans la forêt. Il demeure caché dans les bois pendant presque 
tout l'hiver, n’ayant que sa déneigeuse pour assurer sa survie. C'est un drame avec une 
bonne dose de comédie noire qui suit un pauvre homme rongé par la culpabilité qui finit par 
être prisonnier de l'arme de son crime. Disons que c’est la version courte de l’histoire ! 

Une chose qui me fait toujours peur quand arrive la première journée de tournage, 
c'est d’établir le ton du film et de le maintenir jusqu'au dernier jour, et ensuite, d’en 
assurer la cohérence jusqu’au montage. Parmi les choses qui se démarquent dans 
ton film, j'ai trouvé l’atmosphère et le ton très originaux : un mélange de drame, de 
suspense, d'humour et d'ironie. Comment as-tu travaillé ces éléments ? Est-ce que 
cela a évolué tout au long du processus ou bien est-ce que c'était déjà fixé dès le 
départ ?  

  
Trouver le ton du film a été la partie la plus amusante du processus pour moi. Pour Marius 
Borodine, un court métrage que je venais de réaliser en collaboration avec Marc Tulin à 
l'écriture, nous avions consciemment décidé de brouiller les frontières entre l’absurde et le 
touchant. Pour Whitewash, nous avons voulu poursuivre cette idée d'un ton unique. Et les 
producteurs ont tout de suite compris notre processus créatif. Quand Marc et moi étions 
dans la même salle, on passait pas mal de temps à rire et cela a évidemment teinté le 
scénario, mais on voulait développer un lien émotif très fort avec notre personnage principal, 
à la fois triste et complexe. Ensuite, le ton s'est construit au fil du processus, mais à partir de 
cet instinct initial. Ainsi, une scène pouvait évoluer en travaillant avec les acteurs et les 
principaux collaborateurs pendant le tournage, jusqu’à la postproduction. C'est comme si 
tout le monde avait saisi le ton et s'amusait dans l'univers que nous avions créé. Thomas et 
moi avons beaucoup discuté du personnage et de l’histoire, mais on n’a jamais remis en 
question le ton. On se répétait sans cesse : « C'est un drame avec des éléments de thriller 
psychologique (mais certains moments sont drôles et c'est parfait parce qu’ils vont rendre le 
désespoir encore plus fort). » Je suppose que Thomas et moi avons le même sens de 
l'humour plutôt tordu.  

On dirait qu’il y a trois personnages principaux dans le film. Il y a Bruce, Paul et... la 
déneigeuse. Peux-tu nous parler un peu de ce triangle ? 

  
La déneigeuse est certainement un personnage important. J'aimais l'idée que cette machine, 
paralysée par Dame Nature, finit par prendre une forme humaine à travers les yeux de 
Bruce. À un point tel que Bruce projette sa culpabilité sur la déneigeuse et en vient même à 
la blâmer pour ce qui s'est passé. À la fin, leur relation se transforme quand Bruce 
commence à comprendre ce qui est arrivé à Paul et à y faire face. D'une manière étrange, 
Bruce et Paul ont une trajectoire similaire. Ils ont tous deux un passé difficile et leurs vies se 
croisent de façon tragique, changeant à tout jamais leur destin. 
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Et qu'est-ce qui t’a attiré dans cette histoire ? 

On voulait vraiment raconter une histoire sur le déclin psychologique d’un homme. Très tôt 
dans le processus, nous avons été inspirés par une citation de Sénèque : Nul châtiment 
n’est pire que le supplice du remords. Donc, notre idée était d’amener un personnage dans 
une situation où il fait le procès de ses propres actes. En utilisant cette métaphore, on 
pouvait alors revivre certains moments du passé alors que le personnage y fait face dans le 
présent. 
  
Même si la culpabilité est la principale cause de la déchéance de Bruce, j’étais aussi fasciné 
par la notion de l’homme contre la nature. Plus au nord, nos hivers peuvent être assez durs 
et insupportables, et c’est ce que j’avais envie de traduire à l'écran. Et au niveau visuel, la 
forêt, avec tous ses grands arbres verticaux, semblait être une prison parfaite pour Bruce. 

  
Comment t’identifies-tu (si c'est le cas) à l'odyssée et la quête de Bruce ? 
  
Une autre facette de l'histoire de Bruce que nous avons a développé est sa relation avec la 
solitude. Je suis une personne très sociale – je ne pense pas que je pourrais faire face à une 
solitude extrême – mais je voulais comprendre comment quelqu'un peut faire face à ses 
problèmes et à son destin sans aide extérieure. Bruce développe une relation compliquée 
avec son isolement. Même si les étendues sauvages sont intransigeantes de prime abord, 
l'aliénation finit par devenir très apaisante. Bruce sent qu'il est condamné à retourner à la 
déneigeuse à la fin, mais il est en paix avec cette nouvelle vie qu'il a appris à apprécier. Je 
ne m’identifie pas au passé de Bruce ni à ses problèmes, mais je sympathise beaucoup 
avec lui. C'est triste de voir un homme s’effondrer, de perdre sa femme à cause du cancer, 
de sombrer dans l’alcool, etc. Mais sa dernière quête pour trouver la rédemption le conduit là 
où il devait aller. 

C’était comment de travailler avec Thomas Haden Church et Marc Labrèche, deux 
grands acteurs, mais très différents dans leurs approches ? 

  
Thomas Haden Church a vraiment tout donné dans ce film. Les conditions extrêmes auraient 
été physiquement exigeantes pour un acteur canadien habitué à nos hivers... et Thomas 
vient du Texas alors... Mais au-delà de ça, il s’est totalement investi dès le début dans 
l'exploration des différents aspects psychologiques du passé et de la chute de Bruce. 
Comme le film reposait entièrement sur lui, je devais comprendre ce que Thomas pensait en 
tout temps sur le plateau. Et il a travaillé très fort à analyser toutes les motivations du 
personnage pour s'assurer qu'il était lui-même à l'aise avec ce qui se passait. Disons qu’on 
communiquait beaucoup, et je pense que cela a enrichi le film. Et, de toute évidence, c’est 
un gars très drôle. Une fois, j'ai décidé de le laisser seul dans sa déneigeuse (avec 
l’assistant-caméra placé devant la fenêtre) pour qu'il puisse improviser et on en a tiré 
plusieurs moments hilarants. mais à la dernière prise, ça lui a permis d'explorer un territoire 
beaucoup plus dramatique et intéressant. 
  
Thomas a également facilité l'entrée de Marc Labrèche dans notre monde. J'ai toujours été 
un grand fan du travail de Marc en français, mais il est beaucoup plus connu pour ses rôles 
à la télévision qu’au cinéma. On savait que ce serait un défi pour lui de rejoindre le 
processus de création très tard – il est arrivé environ aux trois quarts du tournage – et en 
anglais, sa langue seconde. Mais on a passé beaucoup de temps à rire et à discuter autour 
d'une table d'une manière collaborative. Marc est un acteur très instinctif, et même si on 
parlait de son personnage pendant des heures, il finissait toujours par dire : « Ok, on 
l’essaie ! Il faut plonger ! » Il avait une belle spontanéité et était toujours enthousiaste pour 
essayer des choses différentes. 
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Quel a été le plus grand défi lors du tournage? 
  

Dame Nature. On voulait que les éléments naturels soient envahissants et menaçants à 
l'écran. Malheureusement, l'hiver a été très clément et nous avons eu peu de neige tout au 
long du tournage. On a donc dû travailler très fort pour trouver des façons de maximiser la 
présence de la neige dans nos scènes. En fin de compte, les équipes des effets spéciaux 
sur le plateau et à la postproduction sont venus à notre rescousse et elles ont réussi à 
donner au film l’apparence qu’on avait imaginé à l’origine. Mais disons que, parfois, on avait 
juste assez de neige artificielle pour les besoins de la scène. Donc, on ne pouvait pas 
bouger la caméra de 2 degrés vers la gauche ou vers la droite sans que ça ait l'air de l’été... 

Tu as tourné ce film sur pellicule, quel luxe ! Pourquoi avoir choisi ce support ? 
  

On voulait que Whitewash ressemble à un western, mais avec des tuques. Et même s'il est 
possible de donner cette impression en numérique, on a fini par décider de tourner en 
35 mm pour pouvoir obtenir un plus grand éventail de textures dans les hautes lumières. 
Nos tests ont démontré que la pellicule pouvait capter les subtilités des différentes nuances 
de la neige, ce qui était important pour nous. Ce fut passionnant de travailler avec le grand 
directeur photo (et ami) qu’est André Turpin (Incendies). Nous avions déjà travaillé ensemble 
sur plusieurs publicités pour la télévision auparavant, mais c'était plaisant de collaborer 
intensivement avec lui sur un long métrage. Avec Emmanuel Fréchette (Rebelle, Monsieur 
Lazhar), le très talentueux concepteur visuel, André et moi avons effectué beaucoup de 
recherches pour trouver le look brut qu’on voulait. Je me suis vite rendu compte qu’on devait 
créer un cerne de saleté grandissant autour de la déneigeuse, lequel prendrait le dessus sur 
la nature, comme un déversement de pétrole. Une fois qu’on a eu trouvé notre palette de 
couleurs, on a testé tous les formats de l’image à l'extérieur. André et moi avons considéré 
tourner en 1.33:1, mais on a fini par décider qu’on devait tourner Whitewash en format 
2.39:1. Et cette idée de faire une sorte de western a suivi en postproduction. Le monteur 
Arthur Tarnowski – également un collaborateur et ami de longue date – a exploré des pistes 
musicales très cool qui fonctionnaient parfaitement avec le film. Ensuite le compositeur, 
Serge Nakauchi Pelletier, a vraiment compris l’idée derrière tout ça et il a créé une 
merveilleuse trame sonore. 
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biographie du scénariste 
Marc Tulin 
 

 
 Du petit au grand écran, des salles de presse 

montréalaises aux grands organismes internationaux, 
Marc Tulin a manié la plume dans les deux langues 
officielles et dans de nombreuses formes d’écriture, 
développant parallèlement des carrières dans 
l’information et la fiction. 

 
 Sa carrière débute à la salle de nouvelles de CBC, 

mais en 1998 il décroche un stage à titre de rédacteur 
au bureau du secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan. 
Il accepte ensuite un poste d’agent de communication 
au bureau des Nations Unies à New York. 

 
 En 2002, il déménage à Paris à titre d’éditeur à l’OCDE 

où il supervise le contenu des publications 
anglophones. Depuis son retour à Montréal en 2004, il 
se partage entre réalité et imaginaire. S’il publie 
quelques textes dans The Gazette et travaille à l’occasion à la salle de nouvelles de Radio-
Canada, il consacre de plus en plus d’énergie à l’écriture de nouvelles et de scénarios. 

 
 En 2005, l’une de ses nouvelles est primée par la CBC and Quebec Writers’ Federation 

Short Story Competition et publiée dans la revue littéraire Maisonneuve. Il a également 
scénarisé deux courts-métrages, Table 13 et Marius Borodine. Ce dernier a été reconnu 
comme l’un des 10 meilleurs courts métrages au Canada's Top Ten du Festival du film de 
Toronto (TIFF) en 2010 et mis en nomination aux Prix Génie 2011. Marc a également 
collaboré à la deuxième saison de la télésérie Les Parent et a adapté vers l’anglais le long-
métrage d’Éric Tessier, 5150, rue des Ormes. 

 
 Son premier long-métrage Whitewash a été réalisé par son complice créatif Emanuel Hoss-

Desmarais, avec qui il planche sur deux autres longs métrages, Birthmarked, qui sera 
produit par Item 7, et Barb, par micro_scope. 

 
 Marc Tulin est également détenteur de trois diplômes universitaires : BSc en biologie de 

l’Université de Montréal, BA en journalisme de l’Université Concordia et MBA de l’Université 
McGill. 
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biographies des comédiens 

 
Thomas Haden Church 

 Bruce Landry 
 

Thomas Haden Church débute sa 
carrière en tant qu’animateur de 
radio et en prêtant sa voix sur 
divers projets. On le voit, aux 
débuts des années 90, dans des 
productions télévisuelles telles 
que Cheers, 21 Jump Street et 
Ned and Stacey.  

 
Au cinéma, il joue aux côtés de 
Kurt Russell dans Tombstone 
(1993), dans George de la Jungle 
(1997), puis dans la suite du film 
en 2003. C’est en 2004, dans le 

film Sideways du réalisateur Alexander Payne, que Thomas interprète un acteur raté 
parcourant la route des vignobles de Californie avec son meilleur ami (Paul Giamatti) et 
se fait ainsi remarquer en obtenant une nomination aux Golden Globes et aux Oscars 
dans la catégorie meilleur acteur de soutien.  

 
  En 2007, Thomas interprète Flint Marko alias Sandman dans le troisième volet de 

Spiderman.  On le retrouve également dans la comédie dramatique Smart people (2008) 
dans le rôle du frère de Dennis Quaid, puis dans la comédie Easy A (2010).  
Dernièrement, il était de la distribution du film We Bought a Zoo aux côtés de Matt Damon 
et Scarlett Johansson et du film John Carter. Il interprète le rôle principal dans le film 
Whitewash d’Emanuel Hoss-Desmarais. 
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Marc Labrèche 
Paul Blackburn 
 

 
Acteur, auteur, animateur et 
personnage éclectique de la scène 
culturelle québécoise, Marc Labrèche 
débute sa carrière de comédien à 
l’âge de 18 ans, en 1979, dans Harold 
et Maude aux côtés d’Yvette 
Brind’Amour, au Théâtre du Rideau 
Vert à Montréal.  Depuis, il a joué dans 
une vingtaine de productions 
théâtrales, alternant le théâtre de 
répertoire et de création, animant le 
gala des Génies en 1993 et plusieurs 
galas Juste pour Rire, et proposant sa 
vision personnelle de Frankenstein, spectacle-solo théâtral qu’il a co-écrit et mis en scène 
avec Richard Gohier en 1992. En 1994-1995, il reprend le rôle de Robert Lepage dans le 
spectacle-solo Les Aiguilles et l’Opium en tournée en Europe, aux États-Unis et au Japon, et 
qui sera d'ailleurs présenté à nouveau au TNM au printemps 2014. 

  
 À la télévision, il fût l’une des vedettes notamment de La Petite Vie (1993-1999), puis a 

animé, durant trois ans, sur une base quotidienne, un bulletin de nouvelles satyrique intitulé 
La Fin du Monde est à 7 Heures (1997-2000). Durant trois autres années, il anime Le Grand 
Blond avec un Show Sournois (2000-2003), un talk-show de fin de soirée hétéroclite et 
éclaté.  On a pu le voir ensuite dans Le Coeur a ses Raisons (2005-2007), une pastiche 
kitsch des soaps américains, dont il est l’un des initiateurs et l’interprète de quatre des 
personnages principaux. Jusqu’en avril 2011, il anime, co-conceptualise et interprète 
plusieurs personnages dans 3,600 Secondes d’Extase à la SRC, une émission de variétés 
hebdomadaire, basée sur l’actualité sociale, politique et artistique. Puis de 2012 à 2013 on 
le retrouve à Télé-Québec dans la série humoristique Les Bobos, où il est un des 
concepteurs et acteurs principaux. 

 
 Marc s’est également bâti une solide carrière au cinéma, où il tient l’affiche d’une dizaine de 

films réalisés entre autres par Roger Cantin, André Forcier, Michel Brault, Denise Filiatrault, 
Charles Binamé.  En 2007, il interprète le rôle principal du dernier long métrage de Denys 
Arcand, L’Âge des Ténèbres. 

 Il interprète le rôle de Paul Blackburn aux côtés de l’acteur américain Thomas Haden 
Church dans Whitewash, le premier long métrage de fiction du réalisateur Emanuel Hoss-
Desmarais produit par micro_scope. 
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profil de la compagnie de production 
 
 

micro_scope est une société de production indépendante œuvrant principalement dans le 
secteur des longs métrages de fiction.  Dirigée par les producteurs Luc Déry et Kim 
McCraw, l’entreprise a pour mission principale la mise en branle et la production de projets 
novateurs, inventifs et accessibles. La société veille également à ce que ces projets 
bénéficient, une fois produits, d’un rayonnement à la hauteur de leur potentiel. 

 
 À sa première année d’existence, micro_scope participe à deux projets de coproduction : A 

problem with fear de Gary Burns et Tiresia de Bertrand Bonnello en collaboration avec la 
compagnie Haut et court. A problem with fear ouvre en 2003 la section Perspective Canada 
au Festival International de Toronto et est sélectionné au Festival International de Berlin 
tandis que Tiresia fait partie, cette même année, de la compétition officielle du Festival de 
Cannes. 

 
 En janvier 2004, Familia, le premier long métrage de Louise Archambault réunit à l’écran 

Sylvie Moreau et Macha Grenon entreprend sa lancé en salles en septembre 2005. Le film 
est présenté en compétition officielle au Festival de Locarno et comme film d’ouverture du 
volet Canada First du Festival de Toronto où il remporte le prix Citytv du Meilleur premier 
long métrage canadien. Familia est également sélectionné dans une vingtaine de festivals 
internationaux dont ceux de Göteborg, Sao Paulo et Hong Kong et est entre autres vendu 
en France et aux États-Unis.  

 
 En octobre 2006, Congorama de Philippe Falardeau sort en salles au Canada. Mettant en 

vedette Paul Ahmarani (La Moitié gauche du frigo) et Olivier Gourmet (Prix d’interprétation 
masculine au Festival de Cannes en 2002 pour Le Fils des frères Dardenne), le film est une 
coproduction avec Tarantula Belgique et Tarantula France. La première mondiale a lieu à 
Cannes en clôture de la Quinzaine des réalisateurs. Congorama participe également au 
Festival de Toronto dans la section Special Presentations, ainsi qu’au Festival du Nouveau 
Cinéma de Montréal, en tant que film d’ouverture. Congorama se rend aussi aux festivals 
de San Francisco, Pusan, Göteborg, New Directors/New Films (MoMA) et Halifax, où il 
remporte le prix du Meilleur film canadien. À la Soirée des Jutra 2007, le film remporte 5 
trophées dont ceux du Meilleur film, de la Meilleure réalisation et du Meilleur scénario. 
Congorama est distribué en salles dans une demi-douzaine de pays dont la France (UGC-
PH), la Belgique (Lumière) et le Portugal.   

 
 Continental, un film sans fusil, du réalisateur Stéphane Lafleur, sort en salles en 

novembre 2007.  Distribué par Christal Films, il met en vedette Gilbert Sicotte, Réal Bossé, 
Fanny Mallette et Marie-Ginette Guay. Il est présenté en première mondiale à la fin août 
2007 au prestigieux Festival de Venise dans la section Venice Days et est sélectionné par 
plusieurs des plus importants festivals à travers le monde dont ceux de Thessaloniki, 
Göteborg, Rotterdam, Jeonju et l’AFI Film Festival de Los Angeles. Il se démarque 
également au Festival International du Film de Toronto où il remporte le prix Citytv remis au 
Meilleur premier film canadien ; au Festival International du Film Francophone de Namur où 
il se mérite le Bayard d’Or du Meilleur Film ; au Festival du Film de Whistler où il rafle le 
Prix Borsos du Meilleur film canadien ; et finalement, aux Rendez-vous du Cinéma 
Québécois avec le Prix du Meilleur long métrage québécois 2007 remis par l’Association 
québécoise des critiques de cinéma (AQCC). En mars 2008, Continental remporte 
également les prix du Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario et Meilleur acteur 
de soutien (Réal Bossé) à la soirée des Jutra. 
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 À l’automne 2008, micro_scope sort en salles le troisième long métrage de Philippe 
Falardeau, C’est pas moi, je le jure!. Basé sur deux romans de Bruno Hébert, le film met 
en vedette Antoine L’Écuyer, Suzanne Clément et Daniel Brière.  Après une première 
remarquée au Festival International du Film de Toronto dans la section Special 
Presentations, il a été présenté à la Berlinale dans le volet Generation où il s’est mérité 
l’Ours de Cristal et le Grand Prix Deutsche Kinderhilfswerk.  C’est pas moi, je le jure! s’est 
aussi mérité les Prix du Meilleur film canadien et du Meilleur acteur (Antoine L’Écuyer) au 
Festival du Film de l’Atlantique de Halifax, et les Prix du Meilleur film et Meilleur réalisateur 
canadien et de la Meilleure actrice de soutien (Suzanne Clément) remis par le Vancouver 
Film Critics Circle. 

 
 C’est en septembre 2010 qu’a lieu la première d’Incendies de Denis Villeneuve dans la 

section Venice Days du Festival de Venise, où il remporte le prix du Meilleur film.  Adapté 
de la pièce de Wajdi Mouawad, Incendies met en vedette Lubna Azabal, Mélissa 
Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette et Rémy Girard. Après un passage au prestigieux 
Festival de Telluride, le film remporte à quatre reprises le prix du Meilleur film canadien aux 
festivals de Toronto, Vancouver, Halifax et Calgary. À l’international, Incendies est 
notamment invité aux festivals de Sundance, de Pusan, de Rotterdam (Prix du public), de 
Varsovie (Grand Prix) de Namur (Prix du public) et d’Abu Dhabi (Prix d’interprétation 
féminine - Lubna Azabal). Vendu dans plus de 50 pays, Incendies est distribué aux États-
Unis par Sony Pictures Classics et a été l’un des cinq finalistes du Meilleur film en langue 
étrangère à la 83e cérémonie des Oscars.  

 
 Au début de l’année 2011, micro_scope sort En terrains connus, le deuxième long 

métrage de Stéphane Lafleur. Distribué par Les Films Christal, le film met en vedette 
Francis La Haye et Fanny Mallette. En terrains connus s’est mérité le Prix du jury 
œcuménique lors de sa première mondiale au Festival International du Film de Berlin. Il est 
aussi présenté comme film d’ouverture des Rendez-vous du Cinéma Québécois de 
Montréal.  En plus de se promener dans une quinzaine de festivals internationaux tels 
Jeonju, Shangaï, Durban, Melbourne, Motovun (Croatie) et Monterrey (Mexique), le film 
remporte le Prix du Meilleur film au Festival de Los Angeles, le Grand Prix du jury, dans la 
section New Talent Competition au Festival de Taipei ainsi que le Prix de la Meilleure 
actrice au Festival de Vladivostok en Russie.  

 
 Monsieur Lazhar, quatrième long métrage de Philippe Falardeau, a été présenté en 

première mondiale en août 2011 sur la Piazza Grande au Festival international du film de 
Locarno, où il a remporté le Prix du Public et le Variety Piazza Grande Award. Le film connaît 
ensuite un vif succès auprès du public et des critiques, remportant de nombreux prix en 
festivals : Meilleur film canadien au Festival du film de Toronto, Prix Spécial du Jury et Prix du 
Public au Festival du film Francophone de Namur, Prix Art Cinéma au Filmfest de Hambourg 
en Allemagne, Prix du Meilleur scénario et Prix FIPRESCI de la critique internationale au 
Festival de Valladolid en Espagne, puis les Prix du Public au Festival de Rotterdam, de 
Copenhague et de Sydney.  Il s’est aussi mérité 6 prix à la remise canadienne des Genies et 
7 prix à la soirée des Jutra.  Le film a également été présenté dans la catégorie « Spotlight » 
au Festival de Sundance ainsi qu’au festival South by SouthWest. Monsieur Lazhar, distribué 
à l’international par la compagnie parisienne Films Distribution a été nominé dans la catégorie 
Meilleur film en langue étrangère pour la course aux Oscars 2012. 
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 Inch’Allah, le deuxième long métrage de fiction d’Anaïs Barbeau-Lavalette (Le ring), une 
coproduction Canada-France tournée en Jordanie, a été présenté en première mondiale au 
Festival International de Toronto dans la catégorie Special Presentations et est sorti en salles 
au Québec en septembre 2012.  Mettant en vedette Evelyne Brochu, Sabrina Ouazani, 
Yousef Sweid, Sivan Levy et Carlo Brandt, le film est distribué par Les Films Christal au 
Québec et par Happiness Distribution en France. Le film a été présenté en février 2013 dans 
la section Panorama de la 63e édition du Festival de Berlin. 

 
 Le long métrage Whitewash du réalisateur Emanuel Hoss-Desmarais et du scénariste Marc 

Tulin a été présenté en première mondiale au Festival de Tribeca en avril 2013 où il a 
remporté le prix du Meilleur premier film, puis au Festival de Karlovy Vary, au Festival de 
Munich, au Festival du Nouveau Cinéma et au Festival de Valladolid, en plus d’être nominé 
par la Guilde des réalisateurs du Canada pour la Meilleure réalisation. Le film met en vedette 
l’acteur américain Thomas Haden Church (Sideways) et Marc Labrèche. Distribué par Les 
Films Christal au Québec et à l’international par eOne Entertainment, le film sortira en salles 
en janvier 2014. 

 
 Gabrielle, le deuxième long métrage de Louise Archambault, a été présenté en première 

mondiale sur la Piazza Grande du Festival de Locarno en août 2013 où il remporte le Prix du 
public. Le film se mérite aussi le Valois Magelis remis par le jury étudiant et le Prix du Meilleur 
Acteur (Alexandre Landry) au Festival International du film de Angoulême. Gabrielle est 
ensuite présenté au Festival International du film de Toronto dans la catégorie Special 
Presentations et comme film d’ouverture au Festival de Hambourg. Le film remporte 
également les Prix du Public au Festival francophone de Namur et au Festival du film 
canadien de Dieppe et à nouveau le Prix du Meilleur Acteur au Festival de Gijon. Gabrielle a 
est aussi l'un des trois nominés en tant que Meilleur film canadien au Gala du Toronto Film 
Critics Association. Distribué par Les Films Christal au Québec et par eOne Entertainment à 
l’international, le film est également choisi pour représenter le Canada lors de la 86ème course 
aux Oscars.  

 
En novembre 2013, micro_scope présente Fermières, son premier long métrage 
documentaire, comme film de clôture des Rencontres internationales du documentaire à 
Montréal. Réalisé par Annie St-Pierre et produit par Élaine Hébert, le film sera lancé en salle 
au Québec par les Films Christal au printemps 2014, avant de se retrouver sur les ondes de 
Radio-Canada et RDI en 2015.  

 
micro_scope travaille actuellement sur la postproduction du troisième long métrage de 
Stéphane Lafleur intitulé Tu dors Nicole, ainsi que sur la pré-production de Endorphine, le 
prochain long métrage d’André Turpin.  


