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Montréal, le jeudi 21 juillet 2016 – À l’aube de leur 19e édition qui se tiendra du 10 au 20 novembre 2016, 
les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) sont heureuses d’annoncer la mise 
en ligne de leur nouveau site Internet à la hauteur de leur réputation ! Développée depuis plusieurs mois et 
créée par le studio de création Akufen, il est possible de naviguer sur la nouvelle plateforme dès 
aujourd’hui.  
 
Le nouveau site a été pensé de manière à répondre à un enjeu de taille à savoir la mise en valeur de 
l’ensemble des activités que les RIDM chapeautent : les activités à l’année telles que la série de projections 
mensuelles RIDM+, les RIDM en plein air et les projets Jeune Public, le festival en novembre et le marché 
professionnel Doc Circuit Montréal. Pour le plus grand plaisir des festivaliers, le site sera également 
adaptable sur tablettes et téléphones mobiles. Une autre nouveauté est la section de Visionnement sur 
demande (VSD) qui permettra aux professionnels de l’industrie accrédités au marché de voir une sélection 
de films de la programmation.  
 
Au-delà de la mise en valeur de la riche programmation et des activités du festival, ce nouveau site est un 
outil de soutien et une preuve d’engagement auprès de la communauté documentaire et des partenaires 
associés. D’autre part, il était primordial de rendre l’expérience de navigation du public et des festivaliers 
plus agréable. 
 
Dans le cadre de leur 19e édition, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), 
présenteront à nouveau le meilleur du cinéma documentaire de l’année. Des sujets chocs et des destins 
inoubliables sauront susciter de nombreuses discussions et l’intérêt d’un public sans cesse grandissant.  
 
En attendant le dévoilement de la programmation en octobre prochain, il est possible de visiter le 
www.ridm.ca.  
 
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 19e édition des RIDM se déroulera du 10 au 20 novembre 2016.  

Informations : www.ridm.ca / info@ridm.ca 
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