
Comment un projecteur de cinéma peut-il éclairer les notions 

dispersées de la diaspora ? Comment se manifeste une relation 

fructueuse entre l’expression et la représentation diasporiques 

par le biais du film et des médias ? ÉTRANGERS COMMUNS 

: Courts-métra(n)ges sous les étoiles est une programmation 

collaborative de 12 courts-métrages réalisés par des personnes 

de couleur d’Amérique du Nord, représentant un éventail 

éclectique de styles. Les œuvres à l’affiche déclinent sous 

différentes formes d’expression et de narration, des points de 

vue autobiographiques aux bribes expérimentales tirées de 

leurs expériences diasporiques personnelles ou observées.

How might the dispersed notions of diaspora be brought to 

light by screen? What does a fruitful relation between diasporic 

expression and representation via moving and time-based 

image media look like? COMMON ALIENS: Art and Shorts 

Outdoor Film Screening is a collaborative curation of 12 short 

films by North American people of colour, featuring an eclectic 

array of styles. The featured works range in ways of expression 

and storytelling from filmmaker’s autobiographical insights to 

experimental slivers of their personal or observed diasporic 

experiences.

Courts-métra(n)ges sous les étoiles

Art Film and Shorts PROJECTION—SCREENING

3 oct. 19h30 - 21h30

Place Sun Yat-Sen

Rue de la Guachetière / Rue Clark

*en cas de pluie, rendez-vous au 10 Avenue des Pins O #312

GRATUIT—FREE

Programmatrices—Film Programmers

Amanda Nguyen, Cynthia Or, Kate Whiteway

So What | dir. Grace An | 2015 | Canada | 
Anglais | 4:47 MIN

So What est un court-métrage animé 
explorant les manières dont on juge les 
autres tout en se sentant mal dans sa peau. 
Il suit plusieurs personnages et montre leurs 
interactions quotidiennes avec les autres.

So What is a short animated film about 
how we all judge one another while 
feeling insecure about ourselves. This 
film follows several characters and their 
encounters with people in their daily lives.

Boyfriend | dir. Jennifer Chan | 2014 | Canada 
| Anglais, mandarin, cantonais | 9:20 MIN

Boyfriend est un montage de vidéos 
YouTube enregistrées d’une webcam, et 
de représentations prédominantes de la 
masculinité en Asie de l’Est.

Boyfriend combines YouTube-captured 
webcam videos with images of dominant 
East Asian masculinity. 

Ali Shan | dir. Yung Chang | 2013 | Taiwan | 6 
MIN

Ali Shan est un court-métrage documentaire 
sur le souvenir et les rêves. Ali Shan, une 
montagne située à Taïwan, est un site 
historique populaire auprès des touristes 
locaux, célèbre pour le soleil qui s’y lève de 
manière immaculée.

Ali Shan is a short documentary about 
memory and dreams. Ali Shan is a 
mountain located in Taiwan that is a 
popular destination and historic landmark 
for local tourists, known for its immaculate 
sunrise.

∂∫¬ | dir. Shahir Krishna | 2015 | Canada | 5 
MIN

∂∫¬ est la naissance de mon esprit fugace, 
mon anxiété existentielle fluctuante, 
l’ouroboros de mes rêves. Craignant ma 
propre essence, je défends une mort 
sensationnelle. Qu’arriverait-il si l’on ne 
pouvait plus faire confiance à nos propres 
pensées ? Quand on se rend compte que 
tous nos souvenirs heureux sont en fait une 
version insidieusement romancés d’une 
exclusion que l’on ignorait depuis toujours ?

∂∫¬ is the birth of my transient spirit, 
existential anxiety in-flux, the ouroboros 
of dreams. I fear my own essence, 
so I defend a fantastic death. What 
happens when you can’t trust your 
mind any longer? Where every memory 
of happiness was really a slithering 
romanticization of rejection you had been 
ignoring all along?

atelierceladon.com



Aquarium | dir. Omar Elhamy | 2014 | Canada 
| Anglais, français, vietnamien | S.T. Anglais | 
15 MIN

Vu à travers le regard de Quang, agé de 
12 ans, Aquarium utilise une narration 
fluide. L’intermittence des rencontres, qui 
se manifeste par les sons, les textures, la 
spatialité et le mouvement, rappelle la 
mémoire qui nous trahit, déformée par 
l’expérience et l’imagination.

Seen through the lens of 12-year-old 
Quang, Aquarium uses a loose narrative 
framework. Via sounds, textures, spatiality 
and movement, fragmented encounters 
between characters evoke psychological 
experience similar to that of memory, 
distorted by experience and imagination.

Cabinet | dir. Hera Chan | 2014 | Argentine | 
Anglais | 4:41 MIN

Cabinet est le montage d’images numériques 
fixes d’objets trouvés à Buenos Aires qui, 
selon la réalisatrice, dénotent une essence 
chinoise.

Cabinet works with an assemblage of still 
digital images of objects found in Buenos 
Aires that the maker found denoted 
Chineseness. 

Tengri | dir. Alisi Telengut | 2012 | Canada | 
5:34 MIN

Tengri est une cérémonie d’inhumation par 
le vent, selon le shamanisme mongol. Le 
corps est transporté sur une charrette jusqu’à 
ce qu’une bosse la renverse. Là où tombe le 
corps déchu devient justement le lieu de la 
tombe du défunt.

Tengri is a wind burial, influenced by 
Shamanism, an old Mongolian tradition. 
When someone dies, the corpse is carried 
on a cart until a bump causes the body 
to fall. The place where the corpse lands 
becomes a simple tomb.

Tears of Inge | dir. Alisi Telengut | 2013 | 
Canada | Mongolian | S.T. Anglais | 4:21 MIN

Une relation intime entre humain et animal 
et entre humain et nature est représentée 
à travers un monde peint d’émotions et 
de larmes d’un chameau. Racontée par la 
grand-mère de la réalisatrice, Tears of Inge 
est inspiré d’une histoire vraie, d’une histoire 
mongolienne nomade.

A profound human-animal and human-
nature relationship is represented in Tears 
of Inge by a painted world filled with a 
camel’s emotion and tears. It is based on a 
real Mongolian nomadic story narrated by 
the filmmaker’s grandmother.

Database | dir. James Huang | 2012 | USA | 
Anglais | 1:39 MIN

Database est l’exploration d’un tunnel 
dysfonctionnel d’images. Le film vous invite 
à entrer dans un tourbillon de séquences 
empruntés d’une base de données, 
représentant le subconscient collectif dont 
on fait partie.

Database explores a dysfunctional 
tunnel of images. This piece takes you 
through a roller coaster of appropriated 
footage sourced from a database archive, 
representing a collective subconscious 
which we are all a part of. 

Tremor | dir. Cynthia Or, Linx Selby | 2014 | 
Canada | 5:09 MIN

Tremor adresse les entrecroisements 
souvent disputés des pratiques culturelles 
et des espaces contemporains. La rétine du 
spectateur est ébranlée, accablée et aliénée 
par l’environnement du film. De même, la 
culture diasporique est à la fois familière et 
inaccessible.

Tremor addresses the often contentious 
intersection of cultural practice and 
contemporary space. Just as the retina 
of the viewer is jarred, overwhelmed, 
alienated from the environment of the 
film, so is diasporic culture expressed as 
both familiar and inaccessible at the same 
time.

Gaborone | dir. Noncedo Khumalo | 2015 | 
Canada | Anglais | 5:14 MIN

Dans un style proche du documentaire, 
Gaborone explore le lien d’une mère et sa 
fille dans leur voyage d’un continent à l’autre 
en vue de son entrée à l’université.

Gaborone acts as a semi-documentary 
exploring the relationship between a 
mother and daughter as they travel 
between two continents to get the 
daughter to university.

A Winter Song | dir. Aonan Yang | 2010 | 
Canada | Mandarin, français | S.T. anglais, 
français | 35 MIN

Dans A Winter Song, Zhang travaille 
inlassablement afin de bâtir un avenir pour 
sa famille dans leur pays d’adoption, mais 
une maladie récurrente viens mettre en péril 
sa sécurité et sa détermination. A Winter 
Song (Une chanson d’hiver) raconte le drame 
humain derrière un propriétaire chinois d’un 
dépanneur typique de Montréal. Inspiré 
d’une histoire vraie.

Zhang, like so many other Chinese 
immigrants in Québec, runs a 
neighbourhood corner store seven days 
a week. A Winter Song looks into the 
achingly human story behind a typical 
Chinese-run dépanneur in Montréal.


