
 

 

 
 
L’Université de New York et l’Université Concordia présentent 
Orphan Film Symposium 
Montréal/Tiohtià:ke 
Du 15 au 18 juin 2022 
 
__________________ 
 
Nous vous invitons à assister au 13e événement bisannuel Orphan Film Symposium, coorganisé 
par l’Université Concordia et l’Université de New York. L’édition de 2022 aura lieu à Concordia, 
au cinéma J.-A.-DeSève (salle LB-125, 1455, boulevard De Maisonneuve Ouest), à 
Montréal/Tiohtià:ke, du 15 au 18 juin prochains. 
 
Présenté sous le thème des « contre-archives », le symposium 2022 réunira archivistes, érudits, 
artistes, conservateurs, bibliothécaires, collectionneurs, distributeurs, documentaristes, 
étudiants, chercheurs et autres intervenants du monde entier qui s’intéressent à la 
conservation, à l’étude et à la diffusion de films oubliés. Plus précisément, nous cherchons à 
mettre en lumière non seulement des documents abandonnés, mais aussi des histoires, des 
thèmes et des peuples souvent sous-représentés, absents ou réduits au silence par les luttes 
historiques pour le pouvoir, l’accès et la survie. 
 
L’événement comprend quatre jours de projections et de présentations par 70 conférencières 
et conférenciers d’une douzaine de pays. Les activités phares sont programmées en soirée, 
dont le dévoilement de nouvelles œuvres de Kelly Gallagher, cinéaste et animatrice lauréate du 
prix Helen-Hill, et Bill Morrison, cinéaste de renom. Des films récemment redécouverts et 
restaurés du Québec, du Canada, de Chine, de Colombie, de Cuba, du Brésil, du Japon, du 
Mexique, du Maroc, de Norvège, d’Espagne, du Suriname et des États-Unis seront projetés. Des 
séances spéciales seront par ailleurs consacrées à des films axés sur les Noirs, les Autochtones, 
les travailleuses et travailleurs ainsi que les femmes. 
 
Inscription ouverte à toutes et à tous :  
https://wp.nyu.edu/orphanfilm/2022/02/19/register2022/ 
 
Programme et horaire :  
https://wp.nyu.edu/orphanfilm/orphans-2022-program-and-schedule/ 



 

 

 
 
Nous offrons des tarifs réduits de moitié aux étudiants, aux artistes ainsi qu’aux travailleurs 
sous-payés et précaires. Il est également possible d’assister seulement aux activités d’une 
journée ou aux événements spéciaux. L’inscription sur le site Web garantit une place, mais 
aucune personne intéressée ne se verra refuser l’entrée si des places sont disponibles. Venez 
vous joindre à la conversation, ou écrivez à orphansmontreal@gmail.com pour obtenir plus 
d’information. 
 
*L’événement est parrainé par Archive/Counter Archive, le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, l’Université de New York et l’Université Concordia.* 


