COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Festival du Film "Finding Vince 400" débute le 18
octobre
Festival international du film inspiré par la figure de
Saint Vincent de Paul
Jeudi 18 octobre s’ouvre « Finding Vince 400 » (FV400), le Festival international
du film et le concours dédiés à Saint Vincent de Paul pour illustrer la mondialisation de la charité, qui se déroulera à Castel Gandolfo (Rome), au Centre Mariapolis, jusqu'au dimanche 21 octobre.
Officiellement présenté à Rome en 2017 lors du Symposium pour le 400ème anniversaire du Charisme Vincentien, « Finding Vince 400 » est un festival où le thème
de la mondialisation de la charité sera décliné dans tous les langages artistiques
au sein d'un concours. Des créateurs, des narrateurs et des scénaristes sont appelés à décrire la pauvreté d'une manière nouvelle et originale au moyen d'expressions artistiques. Les participants au FV400 se sont engagés à tenter de changer le
regard de notre société sur la pauvreté, sur les nouvelles formes de privation qui
frappent les femmes et les hommes dans le monde et à transmettre ainsi le charisme de la famille vincentienne dans le but de mondialiser la charité par l'imagination et la créativité.
« Finding Vince 400 », ce n'est pas que du cinéma: à côté des projections de longs
métrages et de courts métrages, nous mentionnons également les débats avec les
artistes sur l'art et le sens de leur activité. Les thèmes de la pauvreté, de la compassion et de la communion avec Dieu seront présents dans tous les domaines du
Festival du film, avec la fraîcheur du charisme vincentien: il y aura également,
par exemple, des expositions interactives qui jouiront de la créativité des participants au festival. Artistes, cinéastes, historiens, photographes, écrivains, souhaitant parler de leur vocation discuteront avec le public. De nombreux artistes
de renommée internationale ont rejoint l'initiative en envoyant leur propre mes-

sage d'adhésion et de proximité à Finding Vince 400 et ils seront présents ces
jours-ci, notamment Clarence Gilyard, connu notamment pour les rôles du ranger
James Trivette dans Walker Texas Ranger et du détective privé Conrad McMaster
dans Matlock, ainsi que pour avoir joué dans de grands films comme Die Hard. Il y
aura également Sheree J. Wilson connue notamment pour son personnage de
April Stevens dans la série télévisée Dallas, ainsi que pour celui de Alexandra
"Alex" Cahill-Walker dans Walker Texas Ranger.
Parmi ceux qui ont soutenu « Finding Vince 400 » avec conviction et enthousiasme, citons également Martin Sheen, qui au cours de sa longue carrière a récolté six nominations aux Emmy Awards pour le meilleur acteur principal dans
une série télévisée, pour son rôle dans West Wing - Les hommes du Président,
pour lequel il a également remporté un Golden Globe et deux SAG Awards.
La présence de l'acteur Jim Caviezel, le Christ du film The Passion de Mel Gibson,
est également très attendue. L’acteur sera présent à certains moments du Festival, mais surtout il présentera son témoignage le samedi 20 octobre à Rome, à
l'Auditorium Conciliazione lorsque le Festival "se déplacera" dans la capitale pour
l'événement organisé par la Famille Vincentienne en collaboration avec le Synode
des Évêques : « Quand la charité t’appelle ». Cet événement offre donc
l’occasion de réfléchir, avec le langage de l’art, sur la Charité, sur l’amour de
Dieu vécu dans les pauvres et dans les derniers de la société, qui a changé la vie
de Saint Vincent de Paul et qui appelle encore chaque jour des femmes et des
hommes, partout dans le monde, à lutter contre les nouvelles formes de pauvreté. Jim Caviezel avec Piera degli Esposti, Massimo Popolizio, Sarah Maestri et
Giovanni Scifoni, Ron et Gen Verde interviendront pour témoigner de l'action de
Saint Vincent de Paul au début du Vème siècle d’existence du charisme vincentien,
dans une narration en images, musique et spectacle dirigée par Andrea Chiodi et
présentée par Arianna Ciampoli.
Voici les liens vers quelques vidéo messages d’adhésion au FV400:
https://www.youtube.com/watch?v=RxmNCEIbs-c&app=desktop
https://vimeo.com/288107537
https://www.youtube.com/watch?v=6HUpBMJm1bA
ACCRÉDITATION FV400: il sera possible d’utiliser la salle de presse du Festival du
Film pendant toute la durée de la manifestation. Pour être accrédité, veuillez
envoyer un courrier électronique avant le mercredi 17 mars à elena@elenagrazini.it, ou effectuez l'opération d'accréditation directement sur
place.
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