
NUMERO SPECIAL : NATIVE AMERICAN FILM + VIDEO 
FESTIVAL - NEW YORK
Créé en 1979 et ne s'étant jamais interrompu depuis, le NAFVF est le plus an-
cien festival de films autochtones du monde. Tout comme le Film and Video Cen-
ter,  le NAFVF s'attache à diffuser les productions audiovisuelles autochtones des
trois Amériques.. .… Pour lire la suite, abonnez-vous !

CINE’PROJO : ON THE ICE
Ce premier long métrage inuit, projeté en ouverture du Native American Film
+ Video Festival, commence par une dispute entre deux adolescents, ivres
d'alcool et de crack, qui tourne mal. Un troisième intervient et devient bientôt
complice de la mort - accidentelle - de son ami d'enfance....  Pour lire la
suite, abonnez-vous !

CINE’ATELI·ERS : ImagineNATIVE’s EMBARGO COLLECTIVE
Embargo Collective est une série de sept courts-métrages réalisés par de jeunes amérin-
diens dans le cadre d'une collaboration de deux ans, imaginée et coordonnée par le fes-
tival ImagineNATIVE de Toronto (Canada). Alors que le but initial du projet était de
démontrer combien la collaboration est essentielle dans tout processus créatif, le résultat
obtenu au bout de 20 mois fut encore plus profond et personnel que les organisateurs
l'avaient imaginé..… Pour lire la suite, abonnez-vous !

CINE’PORTRAIT : GARY FARMER
Acteur, musicien, réalisateur et ardant défenseur des cultures autochtones, Gary Farmer
(Cayuga) a joué dans plus de 90 films, que ce soit à la télévision, pour Hollywood ou pour
le cinéma indépendant. Le 30 mars 2011 Gary Farmer a reçu le Lifetime Achievement
Award, prix récompensant l'ensemble de son oeuvre.…Pour lire la suite, abonnez-vous !

�

BULLETIN D’ABONNEMENT

Nom, prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse email : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale (pour envoi de la carte d'abonnement) : __________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je m’abonne pour un an bulletin au bulletin électronique trimestriel C@merindien, 

(4 numéros) au prix de :

� 10 € (abonnement normal) � 15 € ou + (abonnement bienfaiteur)

Joindre un chèque libellé à l’ordre de “De la Plume à l’Ecran”
www.delaplumealecran.org

Bulletin d’abonnement à découper et envoyer à De la Plume à l’Ecran c/o Sophie Gergaud - Apt 343 - 19 allée des Delles d’Avignon 92000 Nanterre
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de l’association De la Plume à l’Ecran

@bonnement : 10 € l’année  -  @bonnés bienfaiteurs : à partir de 15 € l’année


