
 

labdoc et CELAT-UQAM présentent : 
 
Se rencontrer à la caméra, leçon de cinéma de Gentille Assih, en dialogue avec Viva 
Paci, ouverte à toutes et tous, 25 février 2021, 14h-16h 
https://uqam.zoom.us/s/85363432959  
 
 
Le labdoc et le CELAT-UQAM vous convient à une leçon de cinéma avec Gentille Assih, 
documentariste d’origine togolaise, réalisatrice des films Itchombi (2009), Akpéma (2010), 
Le rite, la folle et moi (2012) et Sortir de l’ombre (2020). La rencontre sera précédée par 
une projection en ligne du dernier film de la réalisatrice, Sortir de l’ombre, produit et 
distribué par l’ONF. 
 
Gentille Assih, formée d’abord en cinéma entre l’Afrique et l’Europe, est ensuite diplômée 
de la maîtrise en Cinéma et images en mouvement de l’Université du Québec à Montréal. 
Ses films abordent différentes questions sociales en s’intéressant particulièrement aux 
univers intimes des femmes et des hommes vers qui elle pointe sa caméra. Confrontant les 
tabous, ses films sont empreints d’une sensibilité qui exprime une grande confiance en 
l’humanité, un désir de la rencontre, un goût de la beauté.   
 
Salué par la critique à sa sortie à l’automne 2020, Sortir de l’ombre partage la parole de 
femmes inspirantes qui ont repris le pouvoir sur leur vie après avoir subi de la violence 
conjugale. Loin des préjugés, le film témoigne du formidable sentiment de puissance que 
permettent la fin de l’isolement et l’acceptation de soi. Une plongée lumineuse au cœur 
d’une quête de guérison personnelle, ces rencontres mises en film sont d’une humanité 
universelle. 
 
 
La projection en ligne de Sortir de l’ombre, gratuite, se fera du 22 au 25 février 2021 : 
https://vimeo.com/508980243/3cd1fccec2  
 
La leçon de cinéma de Gentille Assih, « Se rencontrer à la caméra », en dialogue avec 
Viva Paci, ouverte à toutes et tous, se tiendra le 25 février 2021, de 14h à 16h : 
https://uqam.zoom.us/s/85363432959  
 
Info labdoc 
https://www.facebook.com/labdoc.uqam 
https://labdoc.uqam.ca/calendrier/ 
 
Info CELAT-UQAM 
https://www.facebook.com/CelatUqam 
http://www.celat.ulaval.ca/ 

 


