
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Annonces du 3ème Hamilton Black Film Festival 

Pour diffusion – 1er mars 2023 
 
Hamilton, ON – Le Hamilton Black Film Festival (HBFF) est fier d'annoncer que la 3ème édition du 
festival est de retour cette année et se tiendra du 26 au 30 mai 2023. Le festival, qui célèbre et 
met en valeur les films, les histoires et les voix des NAPDC (noir.e.s, autochtones et personnes de 
couleur) originaires du monde entier, aura lieu au Westdale Theatre et sur la plateforme virtuelle 
Eventive.org. 
 
Cette année, le Hamilton Black Film Festival et son partenaire le Centre Francophone 
Hamilton présenteront une gamme incroyable de films, y compris des longs métrages, des 
documentaires et des courts métrages de cinéastes établis et émergents. Le festival comprendra 
également des tables rondes, des ateliers, des spectacles artistiques et des opportunités de 
réseautage pour les cinéastes et les professionnels de l'industrie. 
 
Le HBFF souhaite fournir une plate-forme aux cinéastes pour présenter leurs œuvres et créer un 
espace de conversation sur la représentation des noir.e.s et personnes de couleur dans l’industrie 
cinématographique. Nous croyons que la représentation compte et que les histoires des 
personnes de couleur méritent d'être entendues. Nous sommes ravis de poursuivre notre mission 
d'amplifier la voix des cinéastes NAPDC et de fournir un espace de rassemblement interculturel 
pour que la communauté. Les médias sont cordialement invités à se joindre à notre festival pour 
couvrir l’événement. 
 
Le programme du festival est le suivant : 
JOUR 1 - 26 mai 2023 à 18h : Soirée communautaire. Nous invitons les communautés 
ethnoculturelles, les organismes communautaires et les entreprises de l’industrie à se joindre à la 
soirée. La projection des films commencera à 19 h. 
JOUR 2 - 27 mai 2023 à 15 h : Événement multiculturel. Habillez-vous en vêtements traditionnels 
et venez passer un agréable moment de fierté culturelle et d’échange interculturel. Un spectacle 
artistique viendra agrémenter la soirée. 
JOUR 3 - 28 mai 2023 à 16h : Cérémonie de remise des récompenses. En présence du jury du 
festival, nous invitons également le public, les producteurs, réalisateurs/trices, acteurs/rices et 
les médias à se joindre à la célébration. 
 
Les soumissions de film se termineront le 25 mars 2023 sans prolongation. Les billets seront 
disponibles à l'achat le 15 avril 2023 sur eventive.org 
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Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hbff.ca ou envoyez un courriel à info@hbff.ca. 
Théâtre Westdale : 1014, rue King Ouest, Hamilton (Ontario) L8S 1L4 
Contact pour les entrevues ENG info@hbff.ca et FR julie@cfhamilton.ca  


