LE VENDEUR de Sébastien Pilote
remporte deux prix au Festival de Mannheim-Heidelberg
Montréal, le 21 Novembre 2011. Un mois après s’être distingué en Inde en remportant
deux prix prestigieux, LE VENDEUR de Sébastien Pilote renoue avec le succès en
Allemagne en recevant le Prix spécial du Jury et le prix de FIPRESCI lors du 60e Festival
international du film de Mannheim-Heidelberg en Allemagne qui se terminait hier. Le
jury a déclaré lors de la remise des prix « avoir été impressionné de découvrir un tel
talent et une grande maturité provenant d’un jeune cinéaste dont c’est le premier film.
Avec une belle sensibilité, le réalisateur manifeste un savoir faire cinématographique
qui utilise le silence et les sons plutôt qu’un excès de dialogues afin de raconter une
histoire complexe avec subtilité et calme. Le film détaille des moments de passion et de
tension et la résilience d’un homme qui doit surmonter la perte de tout ce à quoi il tient
dans le contexte d’une crise économique et d’un monde en déclin ».
Le jury de Fédération internationale de la presse cinématographique a, pour sa part,
décerné son prix en soulignant « le portrait poignant d’un homme ordinaire dont la vie
professionnelle et sociale s’effondre sur fond de crise économique mondiale ».
Sébastien Pilote a reçu ses prix après un accueil très chaleureux de la part du public
parisien qui a assisté en grand nombre à la projection du film dans le cadre du Cinéma
du Québec à Paris.
Tourné à Dolbeau-Mistassini (au Lac-St-Jean), le film met en vedette Gilbert Sicotte,
Nathalie Cavezzali et Jean-François Boudreau dans les rôles principaux. LE VENDEUR a
été présenté en compétition au prestigieux Sundance Film Festival en début d’année,
au Los Angeles Film Festival et au San Francisco International Film Festival, où il a
obtenu le prix FIPRESCI (Fédération internationale de la presse cinématographique).
De nouveau en compétition la semaine prochaine au Festival de Turin en Italie où
Gilbert Sicotte accompagnera le film, LE VENDEUR est présentement à l’affiche au
Québec depuis le 11 novembre dernier. Il a déjà franchi 100 000$ au box office en
quelques jours d’exploitation.

LE VENDEUR est distribué au Canada par Les Films Séville (eOne Entertainment), et

eOne International en assure les ventes à l’étranger.

La production du film a bénéficié du support de la SODEC, de Téléfilm Canada avec la
participation des Fonds Cogeco et Harold Greenberg. Il est produit grâce aux
programmes de crédit d’impôt provincial et fédéral, à la collaboration de Radio-Canada,
de Super Écran et au partenariat de Technicolor.
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