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Quand Boucar Diouf s’intègre au bois…  
au Festival international du film sur l’art 2019 

 
Longueuil, le 20 février 2019 – Le court métrage de l’exposition Quand Boucar Diouf 
s’intègre au bois… sera de la programmation 2019 du Festival international du film sur l’art de 
Montréal (FIFA). 

Le réalisateur-vidéaste Louis-Roland Leduc signe son troisième documentaire d’art intitulé 
Quand Boucar Diouf s’intègre au bois… Le court métrage invite le spectateur à découvrir 
l’univers créatif du duo d’artisans-sculpteurs Viatour-Berthiaume et sa complicité avec sa muse 
Boucar Diouf. Le réalisateur pénètre dans l’intimité de l’atelier de Marie-Annick Viatour et 
Gaétan Berthiaume lors de la réalisation des œuvres qui composeront l’exposition éponyme 
présentée en grande première québécoise en mai 2018. Louis-Roland Leduc réussit à créer 
avec brio, des zones de rencontres entre les arts visuels, la littérature, la musique et le cinéma. 
La trame musicale est signée par Élage Diouf. 

Après 25 ans de carrière à titre de réalisateur auprès des grands radiodiffuseurs, plusieurs 
nominations aux Prix Gémeaux et un Félix en poche, le réalisateur-vidéaste longueuillois, 
Louis-Roland Leduc se tourne vers le cinéma d'art à titre indépendant. 

Où : À Montréal : Dimanche 24 mars | 12h30 
Agora Hydro-Québec (CO-R500), Pavillon Cœur des sciences 
Séance # 67 
 

  Dimanche 31 mars | 12h30 
Cinéma Cineplex Odeon Quartier Latin, Salle 12 
Séance # 114 
  

 À Québec : Dimanche 24 Mars 2019 | 16h00 
Musée national des beaux-arts du Québec - Auditorium Sandra et 
Alain Bouchard, Pavillon Pierre Lassonde 
Séance # MNBAQ13 

 
Le duo Viatour-Berthiaume réalise des œuvres polychromatiques uniques sculptées et tournées 
dans le bois. Diplômé en arts visuels de l’Université Concordia, son travail s’inspire des 
registres de l’art populaire au Québec, de l’univers du jouet et de la scénette ludique. La 
majorité des sculptures-jouets de Viatour-Berthiaume est constituée de plusieurs pièces 
mobiles ou de mécanismes actionnés par transfert de mouvement. 
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Source :   Marie-France Bégis 
      Productrice déléguée  
      819 500-2127 
      marie.francebegis@gmail.com 
 
      Pour la programmation du FIFA 2019 : 
      https://www.artfifa.com/fr/films/quand-boucar-diouf-sintegre-au-bois 
 
 
       


