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Des honneurs pour Alone with Mr. Carter 
Court métrage de Jean-Pierre Bergeron 

À ne pas manquer une projection toute spéciale en présence de Jean-Pierre  
au Cinéma du Parc le 24 novembre à 17 h 

Après avoir gagné Meilleur court  métrage québécois à Fantasia 2012, Alone with Mr. Carter gagne le Prix du 
Meilleur court métrage LGBT à Columbus, Ohio. Jean-Pierre Bergeron a de plus l’honneur d’être invité toute la 
semaine par le Columbus Film Council. Il sera adjudicateur d’un autre prix et participera à plusieurs évènements, 
mandaté par le festival pour encourager les jeunes de son âge, c’est-à-dire les 55 ans et plus, à créer des films. Jean-
Pierre ira en fier Québécois donner le ton à ces rencontres.  

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Bergeron en discussion avec le directeur de la photographie Pierre Mignot 

Alone with Mr. Carter poursuit sa course aux quatre coins du monde, dans une tournée spectaculaire où il ne laisse 
personne indifférent. Il est le seul court métrage québécois ou canadien en compétition officielle au festival El Lugar 
Sin Limites en Équateur, où il aura sa première hispanique. Il est aussi sélectionné au Puerto Rico Queer Film Fest 
et à de nombreux festivals américains. Il aura sa première germanique à Luzerne et il aura aussi sa première en 
Europe de l’Est en langue serbe à Belgrade. 

Alone with Mr. Carter est de plus sélectionné à nouveau à Montréal, au festival Image + Nation 2012. La projection 
aura lieu le 24 novembre à 17 : 00 au Cinéma du Parc (Programme Deep End) et Jean-Pierre Bergeron sera présent.  

Enfin, d’autres nouvelles internationales seront annoncées dans les prochains mois. En effet, Jean–Pierre Bergeron 
et le producteur Danny Rossner ont reçu des offres de distribution importantes, chose fort inhabituelle pour un court 
métrage. Alone with Mr. Carter fait vibrer une corde universelle. Il est considéré par plusieurs comme un film qui va 
droit au cœur. C’est aussi une œuvre de pionnier qui enfonce plusieurs tabous, car on n’avait jamais vu encore 
l’histoire d’un garçon de 10 ans voulant confier à un détective hétéro de 65 ans qu’il est secrètement amoureux de 
lui. 

Alone with Mr. Carter met en vedette Robert Naylor, Claudia Ferri et Paul Saunders. 
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