Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Tanya Lapointe de retour au Festival du film de l’Outaouais
en tant que présidente d’honneur de la 17e édition
DU 20 AU 27 MARS 2015
Montréal, le 18 février 2015 - Le conseil d’administration et
toute l’équipe du Festival du film de l’Outaouais sont heureux
d’annoncer que Tanya Lapointe sera la présidente d’honneur
de la 17e édition qui se tiendra du 20 au 27 mars. Cette
grande passionnée du cinéma, habituée des tapis rouges et
des plus grands festivals internationaux, revient aux sources!
En effet, c’est grâce au Festival du Film de l’Outaouais qu’
elle a développé un vif intérêt pour les festivals de cinéma.
Elle y apprécie avant tout l’ambiance chaleureuse et festive
de
l’événement,
l’abondance
des
primeurs
cinématographiques récoltées aux quatre coins du monde, la
qualité des films en compétition, sans compter les
enrichissantes rencontres entre le public et les artisans du
septième art. Cette année, elle participe avec joie à cette
grande fête qui promet de ravir les plus grands cinéphiles!
Arrivant directement de Los Angeles, où elle aura couvert la
prestigieuse cérémonie des Oscars, elle rencontrera la presse
lors du dévoilement de la programmation de cette nouvelle
édition, le 24 février à Gatineau.
Tanya Lapointe est originaire d'Hawkesbury mais elle a passé plus de 10 ans en
Outaouais. Passionnée très tôt par les arts, elle évolue dans le monde du ballet classique
pendant une vingtaine d'années. Par la suite, elle entreprend des études de journalisme et de
cinéma à l'Université d'Ottawa. Elle réalise ainsi ses premiers reportages pour Radio-Canada et
devient vidéo-journaliste à Hawkesbury et en Outaouais. Faisant sa place en tant que
chroniqueuse culturelle dans la région, elle est nommée membre du jury du Festival de
l’Outaouais.
Faisant toujours preuve d’un professionnalisme hors pair, elle obtient, en 2000, le poste de
correspondante régionale pour la télévision de Radio-Canada dans la région de Hawkesbury,
en Ontario. Globe-trotter dans l’âme, elle occupe des postes de journaliste à l'actualité et au
culturel un peu partout au Canada : à Toronto, Sudbury, Edmonton et Ottawa. Établie depuis
maintenant 10 ans à Montréal à l’information de Radio-Canada et de RDI, elle a su se faire une
place de choix dans le milieu artistique. Courant les événements, les premières de spectacles
et les tapis rouges les plus convoités, Tanya Lapointe est une journaliste et animatrice
respectée et appréciée tant par le milieu artistique et médiatique, que par le public! Depuis le
début de l’année, elle est aussi co-animatrice de l'émission ARTV Studio, avec Nicolas Ouellet.
Tous les détails de la programmation du Festival seront dévoilés lors d’une conférence de
presse qui aura lieu le mardi 24 février à 10h00 à la Maison du Citoyen (salle Vidéotron) à
Gatineau.
- 30 Pour obtenir des informations, des photos, ou des entrevues, veuillez communiquer avec :

onta ts médias :
Claire Strunck / ComClaire
claire@comclaire.com / 514-632-2472

