SAVE THE DATE!
La 8ème édition des Rencontres cinématographiques: PALESTINE: FILMER
C'EST EXISTER (PFC'E) aura lieu du 5 au 10 décembre 2019 au Grütli, dans la
salle Langlois et à Fonction:Cinéma.
Cette année, PFC’E a choisi de mettre en avant les Regards de réalisatrices
palestiniennes. Les rencontres cinématographiques participent ainsi à la dynamique
des luttes des femmes qui se font entendre dans de nombreux pays, dont la Suisse
et la Palestine.
L'édition 2019 donne un aperçu de la richesse et des sensibilités spécifiques qui se
dégagent des réalisations des cinéastes palestiniennes : d'une part, la résistance
quotidienne contre l’occupation israélienne et la dépossession des terres est
omniprésente, avec les conséquences particulières de cette réalité sur les femmes.
D'autre part, leurs films évoquent aussi la force des traditions artistiques comme la
musique et la broderie, ou encore l'importance de l'Histoire et de la mémoire. Enfin,
elles font éclater les stéréotypes culturels et abordent des questions sensibles,
considérées souvent comme tabou dans la société patriarcale et par leurs collègues
masculins : les choix amoureux assumés, les tortures sexuelles infligées aux
prisonnières-prisonniers, les déceptions lors du retour tant rêvé au pays, ou encore
les féminicides.
Mariam Shahin, Buthina Canaan Khoury, Ghada Terawi, Shayma Awawdeh et Zeina
Ramadan, cinq femmes réalisatrices sont invitées à Genève cette année. Lors des
échanges avec le public, elles parleront des difficultés qu’elles rencontrent en tant
que femmes dans l’industrie du cinéma. En effet, si elles représentent plus de 50%
des cinéastes palestiniens, les femmes affrontent toujours les mêmes difficultés
lorsqu’il s’agit de lever des fonds pour produire un long-métrage ou lancer un
chantier d’importance.
Comme toujours, le comité de PFC'E se tient à votre disposition pour une interview
sur le thème de cette 8ème édition ou pour organiser une rencontre avec les
cinéastes palestiniennes invitées.
Pour tout renseignement dont vous auriez besoin, n’hésitez pas à m'appeler au
+41 (0)79 290 08 05.
Marie-France Martinez
Relations media PFC'E

PRATIQUE

- Dès le 1er novembre, découvrez toutes les infos et la programmation 2019 sur notre site internet:
www.palestine-fce.ch
-

Rejoignez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/PalestineFilmerCestExister

-

Suivez nos actualités sur Twitter (@FestivalPFCE)

-

Vous pouvez aussi soutenir PFC'E en devenant membre de notre association ou/et en faisant un
don. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site, où vous trouverez notre CCP.

