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RENÉ DEROUIN SIGNE LA 36e AFFICHE  
DU FESTIVAL DU CINÉMA INTERNATIONAL 
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Rouyn-Noranda, le 20 juin 2017 – Cette année, le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue se met sur 
son 36! Et pour imager son 36e anniversaire avec panache, l’évènement est heureux d’annoncer sa collaboration avec un 
très grand artiste québécois et ami du Festival, M. René Derouin.

Avec à son actif une carrière artistique de plus de cinquante ans, René Derouin est un artiste multidisciplinaire dont le 
travail est apprécié sur plusieurs continents. Récompensé à de nombreuses reprises, notamment au Mexique où il a reçu 
les plus grands honneurs du gouvernement mexicain, René Derouin a récemment été décoré de l’Ordre des arts et des 
lettres du Québec, distinction remise à des personnalités dont les réalisations exemplaires contribuent à l’essor artistique 
et littéraire du Québec. Dans son œuvre, influencée par ses nombreux séjours à l’étranger, il aborde les notions d’identité 
et de territoire dans une perspective globale des Amériques. En regard à ses dernières expositions (Rapace et Les derniers 
territoires), mais aussi à son implication dans l’ouverture du Pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du 
Québec avec ses Migrants (exposition sur les réfugiés de guerre), le Collectif Artiste pour la paix lui a attribué le prix « Artiste 
pour la paix de l’année » en avril dernier. 

Sa signature unique, son intérêt pour les vastes territoires et sa démarche métissée a séduit les organisateurs du Festival 
qui lui ont offert de réaliser une œuvre qui sera transposée en affiche. « C’est une très grande fierté pour notre organisation 
qu’un artiste de cette envergure collabore avec nous. René Derouin s’est vraiment investi dans le projet et cette affiche 
aura assurément un grand impact pour le Festival » affirme Louis Dallaire, vice-président et cofondateur de l’évènement.

L’artiste n’a pas hésité une seconde lorsque le Festival lui a offert de réaliser l’affiche de sa 36e édition, lui qui n’avait pourtant 
signé auparavant qu’une seule autre affiche de festival, celle du tout premier Festival de Jazz de Montréal. « Réaliser une 
œuvre d’art qui deviendra une affiche pour le 36e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, c’est un beau 
défi que j’ai assumé avec grand plaisir, pour l’admiration que j’ai envers ce festival et ses fondateurs et sa résilience 
de 36 ans. Dans une année très occupée par des voyages et des expositions, ce projet me tenait vraiment à cœur », 
souligne René Derouin.

La magnifique œuvre de René Derouin sera présentée au public 
en même temps que l’affiche officielle du 36e Festival du cinéma 
international en Abitibi-Témiscamingue, lors de la conférence de 
presse du 24 aout prochain, et sera ensuite mise en vente. D’ici là, 
il est possible d’en apprendre davantage sur l’artiste en visitant 
son site Internet à l’adresse renederouin.com.
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