
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Le documentaire Dalí, le dernier grand 
oeuvre est finaliste au FIFA du Canada 
 

Montréal, le 2 Mars 2016- La Fundació Gala-Salvador Dalí est heureuse de vous 
informer que le Festival International du Film sur l’Art (FIFA) a annoncé les 
finalistes de la 34ème édition, parmi lesquels Dalí, le dernier grand oeuvre, un 
documentaire produit par la Fondation Dalí et réalisé par DocDoc Films. Il sera 
projeté à l’Auditorium Maxwell-Cummings du Musée des Beaux-Arts de Montréal les 
18 et 20 Mars. Le programme du festival, qui se tiendra du 10 au 20 Mars, 
comprend des performances, des expositions, des rencontres, des classes de maître 
et des tables rondes. 
 
La Fondation Dalí tient à exprimer sa satisfaction pour avoir l’opportunité de 
projeter internationalement Salvador Dalí et son Théâtre-Musée grâce à un 
événement comme celui de Montréal, prestigieux festival de nature compétitive, qui 
présente cette année 170 films en provenance de 25 pays. 
 
Détails techniques du documentaire 
Année: 2015 
Réalisation: David Pujol, DocDoc Films 
Scénario: Montse Aguer et David Pujol 
Production et photographie: Ivan Carrero, DocDoc Films 
Edition et son: Jordi Muñoz, DocDoc Films 
Documentation: Lucia Moni, Centre Etudes Daliniennes 
Durée: 55 minutes (version télévisée) 
Avec la collaboration de Fondation Abertis 
Voici la bande-annonce. 
 
Site internet du Festival http://www.artfifa.com.fr  
 
La première européenne de cette production a eu lieu à Figueres le 19 Novembre 
2015, ville natale de Salvador Dalí et siège de la Fondation Dalí. Il a été aussi 
présenté à AVICOM-FIAMP, le Festival International de l'Audiovisuel et multimédia 
sur le patrimoine et les musées organisée par la section audiovisuelle de l'ICOM où 
il a remporté le prix Gold dans la catégorie des longs documentaires, et dont il a été 
dit que le film "est non seulement une visite virtuelle du musée Dali, mais qu’il 
présente aussi un contenu difficilement trouvable en un seul support." En outre, il a 
été présenté au Festival de Film Art Beyrouth, Liban. 
 
Plus de renseignements: 
Bureau de Presse: Imma Parada 
Téléphone 34 972 677 518 
comunicacio@fundaciodali.org  
http://www.salvador-dali.org  
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