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Les kinoïtes investissent la rue St-Jean !
Québec, le 6 mai 2003. — Kinö tient son célèbre Kabaret dans le cadre de la seconde édition de la Manif d’art entre
le 5 et le 10 mai.
Des kinoïtes de diverses régions du Québec s’activent en vue d’un véritable marathon vidéographique de cinq
jours. Entourés de leur matériel installé temporairement dans un local de la rue Saint-Jean, les membres produisent sur place les films qu’ils projetteront les 6, 8 et 10 mai à 22 h au Bar l’Arlequin (1070, rue Saint-Jean).
Les films tournés et montés en un temps réduit se déclinent en plusieurs genres.
Kinö est un rassemblement de vidéastes et de cinéastes de la région de Québec qui ont en commun le désir de
créer sans censure ni contrainte autre que matérielle. La formule, d’abord mise sur pied à Montréal en 1999, ne
cesse de croître en popularité et en efficacité. Le rassemblement Kinö de Québec s’inspire du regroupement
montréalais en ce sens qu’il prône également la liberté créatrice. Le regroupement propose des soirées Kinö au
cours desquelles sont projetées les œuvres des participants. Une fois l’an, Kinö présente son Kabaret pendant
quelques jours consécutifs. À cette occasion, les kinoïtes produisent leurs films dans un lieu prédéfini et les
présentent dans différentes soirées de projection.
Ne manquez pas le Kabaret Kinö
Production : du 5 au 10 mai
Projections : les 6, 8 et 10 mai à 22h au Bar l’Arlequin
1070, rue St-Jean

Venez rencontrer les kinoïtes à l’œuvre au rez-de-chaussée du Bar l’Arlequin
pour toute la durée du Kabaret.
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