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Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal  

de retour pour une 21e édition!  

 

 
 

Montréal, le mercredi 11 juillet 2018 - Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), 

sont de retour pour une 21e édition du 8 au 18 novembre 2018. Avant de vous dévoiler les premiers titres de la 

programmation, nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle identité visuelle et les lieux de la 

prochaine édition.  

 

Nouvelle identité visuelle 

Une nouvelle édition est aussi synonyme de nouvelle identité visuelle. Cette année encore, le festival travaillé 

avec Caserne, studio de design graphique montréalais. Après une édition spéciale anniversaire en 2017, 

l’objectif de l’affiche 2018 était de mettre de l’avant les éléments forts du festival. Ainsi apparaissent le logo 

décliné à grande échelle, le “jaune RIDM” qui est la base de l’identité et le retour du slogan Là où toutes les 

histoires se rencontrent, qui illustre parfaitement l’ambition du festival. Rejoignez nos réseaux sociaux pour en 

découvrir plus : Facebook, Twitter et Instagram. 

 

https://www.facebook.com/RIDMFestival/
https://twitter.com/RIDM
https://www.instagram.com/ridm_festival/


Les lieux du festival 

Le quartier général sera de nouveau à la Cinémathèque québécoise, un lieu central qui permet de combiner 

plusieurs activités : projections, salle UXdoc, soirées festives, événements spéciaux, accueil et billetterie, ainsi 

que les rencontres professionnelles de Doc Circuit Montréal, le forum du documentaire des RIDM. Cette 

centralité permet de faciliter l’expérience du public et d’être un espace où tous peuvent se retrouver, invités 

comme festivaliers. 

 

Les RIDM seront présents cette année aussi au Cineplex Odeon Quartier Latin, au Cinéma du Parc et à 

l’Université Concordia dans le pavillon Henry F. Hall et le pavillon J. W. McConnell Library. Des lieux que les 

habitués du festival connaissent bien.  

 

Rendez-vous en août pour plus de révélations sur la prochaine édition du festival.  

 
Seul festival au Québec entièrement dédié au documentaire, les Rencontres internationales du documentaire de 
Montréal (RIDM) offrent au public le meilleur du cinéma du réel en rassemblant les grands auteurs et les 
nouveaux talents à découvrir.  
 

La 21e édition des RIDM se déroulera du 8 au 18 novembre 2018. 
Informations : www.ridm.ca / info@ridm.ca 

Facebook - Twitter - Instagram 
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Pour toutes demandes d’entrevues ou matériel visuel, veuillez contacter :  
Caroline Rompré | pixelleX communications | 514-778-9294 | caroline@pixellex.ca  
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