Discussion après les projections
du film avec les invité·x·es SAM. 08,
Brunch au MEG - Musée d’ethnographie de Genève à l’issue
de la projection en présence des
invité·x·es DIM. 09

RENCONTRE

DIM. 09 et LUN. 10

HORACIO ALCALÁ
Réalisateur
BRUNCH AU MEG
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE
DE GENÈVE
DIM. 09
(à l’issue de la projection)

Réservation obligatoire auprès du
Café du MEG au 022 418 90 86

RENCONTRE

Né au Mexique, il travaille pendant sept années
dans la production pour le Cirque du Soleil,
avant de scénariser et réaliser des documentaires. Ses œuvres traitent de thématiques
aussi diverses que la corruption, les arts de la
performance ou la vie d’un champion de boxe.
Horacio collabore également avec l’Union
européenne et le UNHCR pour tourner des
films sur les droits humains. Finlandia est son
premier long-métrage de fiction.

ESTRELLA VAZQUEZ
Actrice et costumière

film FINLANDIA

EXPOSITION MUXES
Le Phare – du 1ER SEPT. au 20 NOV.

Exposition de photographies
réalisées lors du tournage du film
Finlandia (p.58)

RENCONTRE

Estrella est originaire de la plus grande communauté de muxes dans le sud du Mexique. Elle
crée et tisse les impressionnants vêtements traditionnels des Zapotèques, les huipils. En 2019,
elle devient la première femme trans* à faire
la couverture du magazine Vogue Mexique et
Royaume-Uni : une visibilité nouvelle et fondamentale pour lutter contre les discriminations.

Discussion après les projections
du film avec la réalisatrice SAM. 08
RENCONTRE

et DIM. 09

EVA VITIJA
Réalisatrice
Active depuis 2003 au cinéma et à la télévision, la scénariste bâloise réalise en 2015
son premier long-métrage Das Leben drehen.
Un documentaire créé à partir de films de son
enfance, un récit « philosophique sur le cinéma
et la tentative de retenir la vie », primé dans
de nombreux festivals. En 2020, elle cofonde
sa propre société de production à Zurich,
Ensemble Film.

RENCONTRE
RENCONTRE

film LOVING

HIGHSMITH

Discussion après les projections du
film avec les co-cinéastes LUN. 10,
RENCONTRE

MAR. 11 et MER. 12

CORACI BARTMAN RUIZ
Co-cinéaste
Née à São Paulo, Coraci est diplômée en
danse et en culture audiovisuelle. Elle travaille
en tant que documentariste depuis 2003,
année où elle fonde également une société
de production. Depuis 2012, elle écrit et réalise des films fortement engagés en faveur
des droits humains (syndicalisme, migration,
culture populaire, etc.).

RENCONTRE

JULIO MATOS
Co-cinéaste
Diplômé en sociologie (Brésil) et en communication (Royaume-Uni), Julio a co-fondé
avec Coraci Bartman Ruiz leur société de
production Laboratório Cisco. Producteur
exécutif, directeur de la photographie ou
monteur, il occupe plusieurs rôles dans leurs
films communs. Il travaille également en
tant que producteur exécutif pour des séries
documentaires télévisuelles.

RENCONTRE

film GERMINO

PETALAS NO ASFALTO

Discussion après la pièce de
théâtre avec les invitées MAR. 11
RENCONTRE

MARIE LUÇON
Comédienne
Originaire des Vosges, Marie vit aujourd’hui
en Belgique où elle est diplômée du Conservatoire royal de Liège. Elle a joué dans des
pièces du répertoire classique : Shakespeare,
Tchékhov, Molière, Goldoni, Brecht, Pinter
ou Pasolini, avant d’intégrer la Compagnie
Ah mon Amour ! Elle a également participé
à l’écriture et à la mise en scène de la pièce
Les Variations Silencieuses.

RENCONTRE

AUDREY AEGERTER
Présidente d’InterAction
Militante et doctorante, elle est titulaire d’un
master interdisciplinaire en droits de l’enfant
de l’Université de Genève, et s’engage afin de
donner une visibilité plus large aux diversités
sexuelles. En 2017, elle cofonde InterAction
afin de lutter pour la dépathologisation des
variations intersexes et offrir un soutien aux
personnes intersexuées et à leurs proches.

RENCONTRE

pièce LES

VARIATIONS SILENCIEUSES

Discussion après les projections
du film avec la réalisatrice MAR. 11,
RENCONTRE

MER. 12 et VEN. 14

IVANA MARINIĆ KRAGIĆ
Réalisatrice
Productrice, directrice de la photographie et
réalisatrice, Nun of Your Business est son premier long-métrage. Avant cela, dès 2012, elle
a été cheffe opératrice pour une douzaine de
courts-métrages et productrice de nombreux
films croates. Elle est également membre du
conseil d’administration de l’Association des
cinéastes en Croatie.

RENCONTRE
RENCONTRE

film

NUN OF YOUR BUSINESS

ONUSIDA mène l’action à l’échelle mondiale
pour mettre fin à l’épidémie de sida comme
menace de santé publique d’ici à 2030 dans
le cadre des Objectifs de développement durable. Depuis ses débuts en 1996, ONUSIDA
pilote et inspire les leaderships locaux, nationaux, régionaux et internationaux, l’innovation
et les partenariats pour faire en sorte que le
VIH appartienne définitivement au passé.

Rencontre avant la projection
du film avec ONUSIDA et
PVA-GENÈVE JEU. 13
Discussion après les projections
du film avec le réalisateur MER. 12,

JEU. 13 et SAM. 15

ONUSIDA

PVA-GENÈVE
Association

RODRIGO DE OLIVEIRA
Réalisateur

Association fondée en 1992, dont le but premier est d’offrir aux personnes vivant avec
le VIH/SIDA, séropositives et proches, un lieu
d’accueil, d’information, de convivialité et de
bien-être. PVA-Genève a 30 ans. 30 ans de
lutte, d’accompagnement, de prévention ne
peuvent pas s’expliquer en quelques lignes,
nous vous invitons, tout au long du festival,
à venir les parcourir en images lors de l’exposition photo « PVA a 30 ans ». www.pvageneve.ch

Originaire du Brésil, ses trois précédents films
racontent l’histoire d’un jeune peintre pris d’un
malaise existentiel dans As Horas Vulgares
(2011), d’un musicien divorcé qui retrouve un
ami d’enfance dans Teobaldo Morto, Romeu
Exilado (2014) ou encore la carrière de l’emblématique acteur Paulo José dans Todos os
Paulos do Mundo (2017). Son dernier courtmétrage est une adaptation queer-chrétienne
de l’Apocalypse !

RENCONTRES & SOIRÉE

« Os Primeiros Soldados montre que l’autostigmatisation combinée à la stigmatisation de
la société a des effets terribles. Le film situe
son intrigue dans les années 1980 au Brésil,
mais devinez ce qu’ONUSIDA constate encore
en Afrique occidentale et centrale et dans
de nombreuses autres régions du monde en
2022. Comment le sida, une maladie évitable
et traitable, peut-elle encore tuer 650 000
personnes par an ? »

RENCONTRES & SOIRÉE

ONUSIDA (UNAIDS)
Programme de l’ONU

RENCONTRES & SOIRÉE

film OS PRIMEIROS SOLDADOS

Discussion après les projections
du film avec le réalisateur DIM. 09,
RENCONTRE

MER. 12 et JEU. 13

SEBASTIAN MEISE
Réalisateur
Né en Autriche, Sebastian étudie d’abord
la peinture, la philosophie et la musicologie
avant de se consacrer à l’écriture de scénarios et à la réalisation. Cofondateur de
la société de production FreibeuterFilm à
Vienne en 2008, il a réalisé deux films sur le
sujet de la pédophilie qui ont été récompensés par plusieurs prix.

RENCONTRE
RENCONTRE

film GROSSE

FREIHEIT

La LOS s’engage pour l’égalité de traitement,
la visibilité et le renforcement de la communauté lesbienne, des femmes bisexuelles et
queer. Elle soutient les autres organisations
LGBTIQ+ et sensibilise aux enjeux queer.
Avec Muriel Waeger, co-directrice de la LOS,
membre du comité de la fédération romande
des associations LGBTIQ+ et engagée dans
le groupe queer du Parti socialiste au niveau
national.

Rencontre avant la projection du
film avec LOS et LWORK VEN. 14
Discussion après les projections
du film avec la réalisatrice VEN. 14,
et SAM. 15

RENCONTRES & FÊTE

LOS
Organisation Suisse des Lesbiennes

LWORK
Association

INÉS BARRIONUEVO
Réalisatrice

Atlántida, Julia y el zorro et Las motitos, les
trois premiers longs-métrages de la réalisatrice argentine dépeignent une intimité
adolescente toujours accompagnée par de
puissants portraits de femmes. À côté de ses
ateliers d’écriture de scénarios, elle a fondé
sa propre société de production pour mettre
en lumière la singularité de chaque cinéaste.

RENCONTRES & FÊTE

Réseau suisse romand de lesbiennes qui
exercent une profession ou qui poursuivent
une voie de formation ou de perfectionnement professionnel.
Avec Marie Rosier, membre de LWORK, masterante en Études Genre, chargée de recherche
pour le projet « Les imaginaires lesbiens dans
la littérature en espagnol (2005-2020) » et
membre du collectif lesbien lausannois Les
Butches du Rhône.

RENCONTRES & FÊTE

film

CAMILA SALDRA ESTA NOCHE

Discussion après les projections
du film avec le réalisateur JEU. 13
RENCONTRE

et VEN. 14

EMIN ALPER
Réalisateur
Après une thèse en histoire, le scénariste turc
réalise son premier long-métrage en 2012.
Derrière la Colline est récompensé du Prix
Caligari avec une mention spéciale du meilleur premier film à la Berlinale. Son second
film Abluka reçoit le Prix spécial du jury du
Festival de Venise en 2015. Depuis 2021, il est
le programmateur artistique de la nouvelle
Cinémathèque d’Istanbul.

RENCONTRE
RENCONTRE

film

KURAK GÜNLER (Burning Days)

Discussion après la projection
du film avec le réalisateur DIM. 16
RENCONTRE

SAIM SADIQ
Réalisateur
Plusieurs des sept courts-métrages du cinéaste
pakistanais racontent déjà des histoires LGBTIQ+ :
une femme conservatrice découvre la secrète
vie gay de son mari dans Nowhere (2018, prix du
meilleur court-métrage à Venise) ou encore une
jeune fille trans* rêveuse tente de devenir une
star dans Darling (2019). Saim a d’abord suivi
une formation en anthropologie et un master
de mise en scène à l’Université de Columbia.

RENCONTRE
RENCONTRE

film JOYLAND

