5 à 7 de lancement du coffret DVD double
Mardi 4 octobre chez Renaud-Bray
4380 rue Saint-Denis, Montréal
(près du métro Mont-Royal)
CHERCHER LE COURANT POURSUIT SA ROUTE EN DVD ET À VANCOUVER
Montréal – 21 septembre 2011 - L'équipe du film « Chercher le courant » est fière d'annoncer la sortie
du coffret DVD double de son long-métrage en langue française. Roy Dupuis rappelle que c’est un des
films les plus importants de toute sa carrière et souligne qu’ « on ne peut pas résumer les problèmes et
solutions énergétiques dans une entrevue de deux, cinq ou même dix minutes alors je suis heureux
qu’on ait pu livrer ce long métrage à la population. »
Il s’agit de la version intégrale, plus longue de 11 minutes et plus complète que la version diffusée à la
télévision et sur Internet. Le coffret DVD double renferme également une surprise de taille : un DVD
bonus de 4 h 44. « Nous mettons au défi quiconque de trouver un film avec un plus long DVD bonus!
lance à la blague le coréalisateur Nicolas Boisclair ». Le matériel inédit est abondant : l’expédition
complète, des entrevues avec les artisans et les personnages, scènes coupées, multiples experts
additionnels, commentaires des réalisateurs, accidents de parcours, festival de mouches et autres
anecdotes. « En ce début de 21e siècle, le film et son DVD bonus sont remplis d’espoir et de solutions,
souligne Alexis de Gheldere, coréalisateur, concernant les graves dossiers énergétiques en
développement malgré l'inquiétude des Québécois : grands projets hydroélectriques non rentables,
nucléaires, gaz de schistes, sans oublier le pétrole dans le golfe du Saint-Laurent. »
Les coréalisateurs Nicolas Boisclair et Alexis de Gheldere, en compagnie de Roy Dupuis, seront
présents chez Renaud-Bray pour rencontrer les médias et les citoyens et discuter avec eux des grands
enjeux énergétiques, tels que décrits dans le film.
Cette sortie DVD coïncide par ailleurs avec le début la carrière anglaise du film. En effet, Seeking the
Current sera présenté en compétition officielle au Vancouver International Film Festival les 10 et 12
octobre prochain, dans la section « Heaven and Earth », qui regroupe des films sur la thématique
environnementale. Un an après sa première mondiale aux Rencontres internationales du documentaire
de Montréal, Chercher le courant continue sur sa lancée.
Le coffret DVD sera disponible en français seulement sur le site Web www.chercherlecourant.com,
dans toutes les librairies Renaud Bray et bientôt dans d’autres boutiques.
Prix et distinctions
En sélection officielle au Vancouver International Film Festival, 2011
Prix du public (Canal D) et Mention spéciale du Jury ÉcoCaméra au RIDM, 2010
Meilleur documentaire, Festival du film de Sept-Îles, 2011
Prix du public et Grand prix au Festival de films de Portneuf sur l’environnement (FFPE), 2011
-30Les Productions du Rapide-Blanc, 26 ans de films à contre-courant
Depuis 26 ans, cette compagnie fondée par Serge Giguère et Sylvie Van Brabant porte attention au monde qui
l’entoure et, à travers des films percutants, poétiques, personnels ou critiques, met de l’avant un engagement envers la
culture populaire et les questions d’ordre humain, social et environnemental. Résolument ouverte à la parole de la
relève, cette maison de production accueille de jeunes créateurs et les encourage à exprimer leur vision, à faire
entendre leur voix. Aujourd’hui, avec 24 films achevés et plusieurs projets en devenir, Les Productions du Rapide-Blanc
restent tournées vers l’avenir, résolues à y jouer un rôle influent. www.rapideblanc.ca
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