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À ciel ouvert
Titre en anglais
Synopsis (FR)

Summary (ENG)

Open Sky
Patrice Goulet est un jeune croque-mort québécois. Son
métier consiste à organiser les cérémonies funéraires :
préparer les corps des défunts et accompagner les
familles dans le deuil. À travers le quotidien de ce jeune
homme qui s’apprête à devenir papa pour la première
fois, nous découvrons un curieux équilibre entre la vie et
la mort, le noir et le blanc. Un film en forme
d’interrogation universelle : comment vivre avec la mort ?
Patrice Goulet is a young Quebec mortician. His job is to
organize the funeral ceremonies : prepare the bodies for
death and assist grieving families. Through the lives of
the young man who is about to become a father for the
first time, we find a curious balance between life and
death, black and white. A film as a universal question:
how to live with death ?
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Bio – Filmographie (du réalisateur) /
Filmography

Diplômé de l’INRACI (école de cinéma), de l’Université
Libre de Bruxelles (section Elicit : écriture et analyse
cinématographique) et de l’Université de Montréal
(maîtrise en cinéma), Gabriel Vanderpas est un jeune
réalisateur et producteur belge, passionné de voyages et
de rencontres.
En 2009, il achève son premier long-métrage
documentaire "À ciel ouvert" et fonde la société de
production cinématographique Leïla Films, dans laquelle
il travaille aujourd'hui à Bruxelles aux côtés de jeunes
créateurs passionnés : auteurs,
réalisateurs et
techniciens en audiovisuel.
Ses films ont été vus dans des festivals internationaux
tels que : Cinéma du Réel (Paris), Globians Docs
(Berlin), RIDM (Montréal), Filmer à tout prix (Bruxelles),
Karlovy Vary (République Tchèque), Turin (Italie),
Mellionnec (France)…etc
- Turron de Chapapote (2003) (co-auteur: Sébastien
Demeffe)
- St-Nicolas ne viendra pas (2003)
- Auguste et Marie (2002) (co-auteurs: S. Andres, F.
Noirhomme, C. Lacaze, L. Van Pachterbeke)

