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Le Groupe Molior présente : Octopus de Philomène Longpré au Festival international 
du cinéma francophone en Acadie (FICFA) 
 

Octopus  de Philomène Longpré est une installation vidéo 
interactive où les images en mouvements laissent éclater toute 
la force de leur poésie. Après avoir visité la galerie Oboro à 
Montréal et le Festival international du langage électronique 
(FILE) à Sao Paulo au Brésil, le Groupe Molior est heureux de 
présenter Octopus pour le troisième fois au FICFA. 
   
Dans le cadre du volet en arts médiatiques du festival, 
Octopus propose une réflexion sur les interactions d’un 
individu absorbé dans la construction de son propre espace 
avec le réseau des relations humaines qui l’entoure. Cette 
installation met en lumière toute l’importance des actions des 
autres dont ils ne supposent souvent pas la portée sur un 
espace individuel fragilement construit.   

 

Philomène Longpré poursuit présentement sa recherche dans un programme de maîtrise en 
art et technologie au The School of Art Institute of Chicago. Elle a reçu par ailleurs de cette 
institution en 2004, la Trustee Scholarship ainsi que le Fonds québécois de la recherche sur la 
société et la culture (FQRSC) du Gouvernement du Québec. Elle a complété un baccalauréat en 
arts visuels à l'Université Concordia à Montréal où elle s’est méritée la médaille Alfred Pinsky et le 
prix Studio Arts. Au cours de ses études, Philomène a participé à un programme d'échange à 
l'Université du Nouveau Mexique  ainsi qu'à un stage de perfectionnement de 6 mois en Asie. 
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Renseignements généraux  
 

 Exposition :  
     Octopus par Philomène Longpré 

Volet Arts médiatiques 
Du 16 au 29 septembre 2005 
Vernissage : 16 septembre à 21 h 
 

 Où : Galerie Sans Nom 
Centre culturel Aberdeen 
140, rue Botsford Moncton 

 
 Heures d’ouverture :  

Tous les jours de 12 h à 17 h 

 
 

 Renseignements :  
      Festival international du cinéma 

            francophone en Acadie (FICFA) 
            Téléphone : 506-855-6050 

Courriel : infos@ficfa.com 
www.ficfa.com 
 

 Source : Valérie Boyer    
            Responsable des communications 
 valerie@molior.ca 
 

 Groupe Molior : www.molior.ca 


