POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Montréal, le 1er Avril 2008
Via le Monde annonce la création d’un prix VIA LE MONDE DANIEL BERTOLINO qui
sera remis au meilleur film documentaire de la relève dans le cadre de Vues d’Afrique 2008,
SECTION REGARDS D’ICI

Afin d’encourager les jeunes cinéastes québécois à porter leur regard sur le multiculturalisme
africain, Daniel Bertolino, Catherine Viau et Christian Charpenel annoncent la création du
PRIX VIA LE MONDE DANIEL BERTOLINO
Décerné au MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE DE LA RELÉVE
Posant un REGARD SUR L’AFRIQUE ET LES PAYS CRÉOLES.
Après avoir créé Via le Monde il y a maintenant 40 ans, Daniel Bertolino est heureux de
constater que de plus en plus de jeunes cinéastes québécois voyagent et désirent voyager pour
découvrir le monde et prendre contact avec les différentes cultures africaines et créoles. Afin
d’encourager ces initiatives, Via le Monde est fier d’offrir une bourse d’une valeur de $ 5000
en services et appuis divers pour la réalisation du prochain film au cinéaste dont le documentaire
présentera l’analyse et le portrait les plus touchants de la réalité quotidienne d’une personne,
d’un groupe de personnes, ou d’une communauté africaine ou créole.
En créant ce prix, Via le Monde poursuit une tradition d’appui et de parrainage de jeunes
réalisateurs de la relève québécoise ou canadienne en permettant à des projets documentaires de
voir le jour et félicite le travail de VUES D’AFRIQUE dans son engagement à promouvoir les
cultures africaines et créoles.
Les informations sur le PRIX VIA LE MONDE DANIEL BERTOLINO de la relève seront
disponibles sur le site vialemonde.com courant Avril 2008
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