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Depuis sa création en 2007, le festival iF3 a su se placer rapidement dans les 
rangs des événements de projection de films de ski libre les plus importants 
au monde, en mettant à l’honneur le talent cinématographique et l’habileté 
des athlètes d’ici et d’ailleurs.

Aujourd’hui, le festival attire une foule composée de nombreux acteurs du 
milieu : athlètes, producteurs, photographes, représentants de l’industrie, 
amateurs et amoureux de sport de tous âges, en provenance de plus de 
20 pays. Avec ses trois jours de festivités, il participe à la démocratisation 
du sport, mais également à la vitalité du Québec et à l’essor de Montréal.

C’est avec bonheur et fierté que le gouvernement du Québec encourage 
cette initiative dynamique et prolifique. Je tiens à féliciter les promoteurs, 
qui ont su faire d’iF3 un événement d’envergure internationale. 

Je souhaite à tous les visiteurs un excellent festival et un séjour inoubliable 
dans la région de Montréal. Je les invite cet hiver à venir découvrir ou redé-
couvrir les pentes de ski du Québec.

Bon festival à tous !

La ministre du Tourisme et ministre  
responsable de la région de la Mauricie,

Julie Boulet 

F I E R  P A R T E N A I R E



J E U D I  1 8  O C T

P O U R  +  D ’ I N F O R M AT I O N  
S U R  L E  I F 3  A L L  G I R L S :

PRESENTATION ALL GIRLS  

17:00 pm - 19:00 pm   Chalet Orage

THE BLONDES AND BACKCOUNTRY MOMS // BLONDE HIGHLIGHTS

Blonde Highlights est un film sur un groupe de filles de Colombie Britannique, cet état bien connu pour 
ses grandes lignes de freeride et ses après ski à coup de grandes bières. 

 3     1     0 Canada — 6 min

JACKIE PAASO & EVA WALKNER // EVOLUTION OF DREAMS

Que se passe-t-il quand la passion s’estompe pour vos rêves ? Est-ce vous arrêtez juste ? Ou recherchez 
vous ce qu’il manque et allez vers de nouveaux buts, de nouveaux rêves ? Le voyage d’Eva et Jackie a 
commencé dans les courses de ski alpin basiques puis s’est entendu au ski freeride qui leur a permis 
beaucoup plus de liberté.

 3     0     0 USA — 26 min

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street



J E U D I  1 8  O C T

PRÉSENTATION 1 : URBAN LAUNCH PARTY 

19:30 pm - 21:45 pm   Bain Mathieu

Présentée par Newschoolers & TransWorld Snowboarding

NEWSCHOOLERS // NEWSCHOOLERS DO THE CHIC CHOCS

Sandy et LJ se joignent à Newschoolers pour skier les Chic Chocs, le paradis backcountry de l’est Nord-
américain. Ils ont été reçus comme des rois à l’auberge Chic Chac de Murdochville pour du cat-ski sur 
des pistes uniques.

 3     0     0 Canada — 8 min

REAL SKIFI // REAL SKIFI CUT

Encore un épisode original de nos finlandais préférés !

 0     0     3  Finland — 1 min

TRAVELING CIRCUS // PAIN IN THE BUTT

Le Travelling Circus n’est pas étranger à la conception des rails. Ce n’est pas toujours parfait, et jamais 
entretenu avec autant de minutie qu’un snowpark, ni conforme aux normes de sécurité. Skier des rails 
fait mains comporte des risques, à vous d’en juger...

 0     3     0 USA — 14 min

TANNER HALL // HERE AFTER 

Un film présentant Tanner Hall tel qu’il est. Un mélange classique de backcountry, de séquences folles sur le 
snowpark, de ski urbain créatif et d’un voyage en Alaska épique. Une représentation de Tanner et son large 
éventail de compétences. Ce qui prouve que Tanner Hall, à 35 ans, n’est pas prêt de s’arrêter.

 1     0     3 USA — 15 min

TRANSWORLD SNOWBOARDING // THE FUTURE OF YESTERDAY

Vous pouvez voir que les films de snowboard de nos jours sont souvent dictés par l’argent des sponsors 
et la politique plutôt que par de véritables relations. The Future of Yesterday est l’exact opposé de cela. 
Ces gars-là sont un groupe d’amis qui rident ensemble, et qui partagent leurs victoires parce qu’ils pré-
fèrent passer du bon temps ensemble plutôt que de célébrer leur succès individuellement.

 3     1     2 USA — 30 min

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street



V E N D R E D I  1 9  O C T

PRÉSENTATION 2 : 100% SKI

14:00 pm - 16:30 pm   TAZ Skatepark - Hype Cinéma

FRÉD, PHIL & VINCE  // OUT OF IDEAS

Un hiver rempli de neige, sans blessures, juste du plaisir à filmer ensemble. Voici le premier film de 
jeunes riders québécois.

 0     0     3 Canada — 10 min

WINNER VIDEOQUEST SUTTON 

Le gagnant du VideoQuest de Mont-Sutton 2018.

 0     2     0 Canada — 2 min

THE BUNCH // COLOR 

À l’instar de ses films précédents, retrouvez The Bunch dans un long métrage urbain tourné en Suède et en 
Russie. Le film est conçu pour combler le fossé entre la production de haute qualité et les films basiques.

 0     1     3 Sweden — 30 min

LUCAS STÅL MADISON // YUGEN 

Yugen signifie quelque chose au-delà des mots mais pas au-delà de ce monde. Le skieur suédois revient 
avec un court métrage filmé au Japon.

 3     1     0 Sweden — 5 min

860 MEDIA // ARDENT 

Ardent est un film de ski urbain retraçant l’hiver de skieurs venus tout droit du Vermont qui ont du 
s’adapter aux caprices de la météo.

 1     1     3 USA — 20 min

JESSY DESJARDINS // PARTIMEVERYTHING 

L’aventure d’un hiver au travers l’Amérique du Nord, en passant par le Colorado, la Californie, l’Oregon, 
Whistler et Ottawa. La série explore les différents aspects du ski et le style de vie qui l’entoure.

 1     3     2 Canada — 7 min

DONAHO STUDIO // GLACIER DAYS : ZERMATT SUMMER SNOWPARK MOVIE

Après 3 ans de websérie, Donaho Studio change de format et vous offre un long métrage. Le but est 
de créer un film de ski créatif avec une cinématographie innovante ! Ils vont au-delà de ce que les gens 
attendent d’un film de parc d’été.

 0     3     0 Switzerland — 20 min

ZOOLOO NATION // PREM’S

Prem’s est le premier Film de Zooloo Nation. Composé de Pierre Rougeot, Jules Bonnaire et Paul Roques, 
les 3 skieurs français proposent un film 100 % local, dans la station des Arcs (France). Un condensé des 
meilleures images de la saison.

 2     0     2 France — 15 min

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street



GPSY FEELIN // BLAZAR OJ 83 

Année 1983, Julien Lange est un kid de 10 ans. Il adore le ski mais manque cruellement de confiance. 
ses amis le savent et en profite pour se moquer de lui à longueur de journée. C’est encore plus le cas 
quand ils l’amènent au kick de la mort. Dans le futur, Julien est nettement plus talentueux. Il décide de 
retourner au même kick de la mort. Désormais il est face à son destin.

 3     0     0 France — 8 min

NIKOLAI SCHIRMER & FLO BASTIEN // PERKS 

Perks [nom] : 
1. avantage auquel on a droit en raison de son travail. 
1.1. le bon côté des skieurs.

 3     0     0 France — 12 min

WHITEROOM PRODUCTIONS // SKI VACATION 

Suivez l’histoire fictive d’un couple brésilien voyageant dans un village de ski en Autriche dans leur 
campeur pour y passer un week-end paisible sur les pistes de ski.

 3     0     0 Austria — 21 min

PRÉSENTATION 3 : OPEN SESSION

17:00 pm - 19:30 pm   TAZ Skatepark - Hype Cinéma

IVRESSE FILMS // FROZEN MIND 

Chamonix est l’un des endroits les plus prestigieux au monde pour les alpinistes, son histoire regorge 
d’histoires, de conquêtes et d’échecs.

Désormais, ces montagnes spectaculaires attirent de plus en plus de skieurs et de snowboarders sur 
ses pentes raides et impitoyables. C’est à Chamonix que nous découvrirons les aventures et l’évolution 
de Victor de Le Rue.

 3     0     0 France — 40 min

KEVIN ROLLAND // OH MY GHOST!

Kevin Rolland descend à ski du haut de la station de La Plagne, saurez-vous le voir ? Petit jeux de cache-
cache entre lui et les skieurs de la station.

 1     3     0 France — 4 min

DOMENICO LAGOMARSINO // IKIGAI LA RAZON

Domenico vient du Chili mais il a voyagé au Japon l’hiver dernier pour trouver de la poudreuse loin de 
l’été chilien…

 3     0     0 Chile — 12 min

MATCHSTICK PRODUCTIONS // ALL IN

Un film dirigé par un groupe de femmes talentueuses qui viennent perturber les règles de ski habituel-
lement dominées par les hommes. Le ski n’est pas une exclusion, le vrai plaisir à la montagne peut être 
partagé par tous. Vous n’avez jamais entendu le dicton Women can shred too ?

 3     0     0 USA — 60min

TRANSWORLD SNOWBOARDING // KAMIKAZU 

Mettant en scène l’icône du snowboard Kazu Kokubo, Kamikazu documente certains des meilleurs spots 
de backcountry de l’histoire, dans les plus grosses montagnes du monde entier, avec des snowboarders 
sélectionnés par Kazu en fonction de leur style et de leur originalité.

 3     1     0 USA — 44 min

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street



PRÉSENTATION 4 : BIG MOUNTAIN

19:45 pm - 22:15 pm   Bain Mathieu

MIDIAFILM // DEDICATION

Au final, nous avons juste besoin de neige et du désir d’explorer de nouvelles choses. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles l’équipe de Midia Film s’est envolée pour la Norvège et a voyagé avec un voilier 
afin d’explorer et d’apprécier la nature de la meilleure façon possible.

 3     0     0 Germany — 20 min

SHADES OF WINTER // COUPLES

Avec Couples, la skieuse et réalisatrice Sandra Lahnsteiner (AUT) présente un nouvel aspect du sport 
féminin lorsque Janina Kuzma (NZL) et Julia Mancuso (USA) emmènent leurs époux dans un voyage 
freeride dans les montagnes sauvages de Colombie-Britannique.

 3     0     0 Austria — 16 min

THE.HOTBOYZ // ROLL WITH IT

Roll With It: S’adapter à une situation malgré des circonstances ou des défis imprévus.

 3     1     0 Canada — 10 min

BLANK COLLECTIVE // BEFORE BLANK

L’équipe de Blank prend un regard léger et rétrospectif sur les similitudes et les différences qui ont 
conduit chaque membre sur leur propre chemin. Mais comme quelqu’un l’a dit, qui se ressemble, s’as-
semble. Leur profonde passion pour le ski a commencé dès leur plus jeune âge, et ce lien continue à 
façonner leur vie aujourd’hui.

 3     0     0 Canada — 30 min

JEREMY JONES // ODE TO MUIR

Ode to Muir suit Jeremy Jones à travers la Sierra Mountain, explorant certains des endroits préférés de 
John Muir. Muir, qui était connu pour sa défense de l’environnement et sa conservation, fournira une partie 
du récit. Jeremy utilisera les mots de Muir pour montrer ce qu’il faut faire pour protéger ces terres natio-
nales, sur l’effet que ces zones sauvages ont eu sur lui et sur ce que nous devons faire pour les protéger.

 3     0     0 USA — 60 min

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street



S A M E D I  2 0  O C T

PRÉSENTATION 5 : 
SESSION FAMILLE - GRATUITE   

10:30 am - 11:45 am   TAZ Skatepark - Hype Cinéma

WOOP PRODUCTIONS // SOUND OF SILENCE - BORN SEVERELY DEAF 

Un jeune skieur né sourd et ayant subi l’exclusion et la discrimination tout au long de son enfance et de 
son adolescence trouve un échappatoire et une manière de s’exprimer dans le ski freestyle et slopestyle.

 2     2     0 Switzerland — 11,5 min

SÉBASTIEN VARLET // CANADIAN FANTASY

Trois européens sont partis en voyage à la recherche de ces fameuses pillow line, entre Revelstoke, 
Pemberton et Red Mountain.

 3     1     0 France — 10,5 min

SWITCHBACK ENTERTAINMENT // #UNSCRIPTED

Stan Rey et Kalen Thorien partent en voyage à travers les Alpes, mais cette fois toutes les décisions 
majeures seront prises par leurs fans en direct via les médias sociaux.

 1     0     0 Canada — 9,5 min

DUBSATCH COLLECTIVE // IN THE MEADOW 2

Sam Cohen et ses amis retournent en Colombie-Britannique au printemps pour skier les lignes dites trop 
dangereuses pendant l’hiver. Avec des objectifs et des partenaires de ski expérimentés, les garçons se 
tournent vers un terrain plus grand et plus abrupte.

 3     0     0 USA — 7 min

ALEXANDER RYDÉN // FOLLOW WINDSTEDT

Suivez le skieur Henrik Windstedt dans le backcountry !

 2   0   0 Sweden — 2 min

ALINE BOCK & ANNE-FLORE MARWER // A LAND SHAPED BY WOMEN

A land shaped by women est une représentation inspirante du voyage de deux championnes du monde 
de snowboard en Islande. Anne-Flore Marxer (FRA / SUI) et Aline Bock (GER) explorent le pays dans 
une van et vous font découvrir leurs sports favoris, le snowboard et le surf.

 1     0     0 Germany — 26 min

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street



PRÉSENTATION 6 : 100 % SNOW    

12:15 pm - 14:45 pm   TAZ Skatepark - Hype Cinéma

CORPOCLIP // INTRUDERS

Un film de snowboard principalement filmé dans les Laurentides et les alentours. De l’urbain et du 
backcountry, pour tous les goûts ! 

 1     0     3 Canada — 14 min

DARKSIDE SNOWBOARD // MERCY

Un film de snowboard urbain filmé à divers endroits aux États-Unis et au Canada. Ce film est présenté 
par les Chooches et Darkside Snowboards.

 0     0     3 USA — 14 min

RUSTY TOOTHBRUSH // POVERI NOI

Poveri Noi ou Poor us est le troisième film de snowboard de Rusty Toothbrush entièrement tourné dans 
les rues et le backcountry à travers le monde. Pas de scénario fantaisiste ou de message caché, seulement 
du snowboard pur et des aventures folles entre amis !

 1     0     3 New-Zealand — 4 min

SNACKBREAK PRODUCTIONS // CLOUD V0E

Cette année Snackbreak vous propose deux courts métrages réunis. L’un est filmé dans la région de la 
Colombie-Britannique, autour de Revelstoke, et sera un film entièrement composé de poudreuse et de 
backcountry. Le deuxième court métrage se concentre sur du ski urbain en Finlande.

 3     0     3 Sweden — 15 min

CRAIG MCMORRIS & ANTO CHAMBERLAND // WE TRIED

Découvrez l’hiver de Craig McMorris et ses amis : il a neigé, ils ont filmé, ils ont essayé...

 1     1     1 Canada — 18 min

SNOWBOARDER MAG // BETA

Avec Beta, Snowboarder Mag a réuni une équipe éclectique de perturbateurs qui veulent changer les 
règles du jeu. Volatile et charismatique, ce groupe de riders va toujours plus loin, plus fort en progres-
sant plus que jamais.

 1     2     3 USA — 40 min

PRÉSENTATION 7 : 100 % SKI

15:15 pm - 17:15 pm   TAZ Skatepark - Hype Cinéma

JEREMY PANCRAS VISUALS // WOULD YOU

Après sa blessure au dos, Jeremy Pancras a voulu montrer à quoi ressemblait la vie de jeunes skieurs 
professionnels avec les hauts et les bas de leurs carrières afin que le public se demande : est-ce que je 
passerais tout mon argent dans le ski et les voyages plutôt que de trouver un vrai travail pour construire 
une famille ?

 1     3     0 France — 35 min

JF HOULE // THE BACKYARD SESSION

Le Backyard Session est un projet vidéo qui résume 3 jours de tournage dans le Snowpark de la station 
touristique de Stoneham.

 0     3     0 Canada — 9 min

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street



THE FACTION COLLECTIVE // LA GRAVE

Sam Anthamatten et Johnny Collinson se rendent à La Grave pour repousser les limites du ski de pente 
raide et découvrir ce qui rend ce domaine si unique: un lieu de freeride mythique où le temps s’arrête.

 3     0     0 Switzerland — 20 min

LEVEL 1 PRODUCTIONS // ZIG ZAG

Zig Zag : 1. un motif créé en alternance. 2. un autre mot pour le ski.

Après près de deux décennies de films de ski, Level 1 présente  un style de vie de contradiction. 
L’éphémère intemporel. L’amour et l’argent. Le naturel et le synthétique. Poudre et neige fondue. Stagnant 
et innovant. Prévoyant mais pas prévisible. S’évader vers la gauche, la droite, en diagonale, sans jamais 
s’endormir au volant.

 2     3     3 USA — 60 min

PRÉSENTATION 8 : OPEN BIG MOUNTAIN 

17:45 pm - 19:45 pm   TAZ Skatepark - Hype Cinéma

THE LONERS // SKIING THE MEALIES

The Loners et Estski ont joint leurs forces dans une expéditions vers les pentes intouchées des Monts 
Mealy au Labrador. Premières descentes et dépaysement au rendez-vous.

 3     0     0 Canada — 17 min

GOOD COMPANY // STRAY DOGS

Stray dogs est un film de ski de backcountry qui met en scène Karl Fostvedt et Lucas Wachs. Ces dogs 
ont choisi de s’égarer partout où les conditions sont favorables.

 3     1     0 USA — 15 min

SEEKING NIRVANA // THE LOST CRAFTSMEN

Un voyage dans la richesse de la culture japonaise et leur légendaire poudreuse. Un regard sur le passé, 
le présent et l’avenir de l’artisanat s’est mêlé à la recherche du virage parfait.

 3     0     0 Canada — 12 min

MATCHSTICK PRODUCTIONS // HOJI

Eric laisse parler son ski. Il chasse les orages. Il laisse tomber son téléphone portable pendant des semaines. 
Ses exploits sont rarement affichés sur les médias sociaux. Malgré tout cela - ou peut-être à cause de 
cela -, il est un héros de tonnes de skieurs du monde entier. Voilà qui Eric est - on vous présente HOJI.

 3     1     0 USA — 60 min

PRÉSENTATION 9 : OPEN SESSION 

19:45 pm - 22:15 pm   Bain Mathieu

WINNER VIDEOQUEST MONT-TREMBLANT

La vidéo du gagnant du VidéoQuest de Mont-Tremblant 2018.

 0     2     0 Canada — 2 min

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street



FORECAST SKI MAGAZINE // BEYOND THE POWDER HIGHWAY

Le magazine Forecast Ski fait équipe avec les grands pionniers de la montagne, Stan Rey et Anna Segal, 
ainsi que les médaillés olympiques Alex Beaulieu-Marchand et Mike Riddle pour un voyage de deux 
semaines en compagnie de Toyota Canada à Rossland, Nelson, Sandon et Fernie sur la célèbre The 
Powder Highway dans la région de Kootenay en Colombie-Britannique.

 2     0     0 Canada — 6 min

KINGSNOW MAGAZINE // BEYOND THE POWDER HIGHWAY

4 planchistes passent deux semaines à parcourir la Powder Highway à la recherche de neige et d’aventure.

 2     0     0 Canada — 15 min

MONEPIC // SPARKS

Sparks met en scène les détails qui rendent le snowboard amusant et excitant pour nous. Une interpré-
tation de notre mode de vie, de notre culture, de nos montagnes et de nos aventures.

 3     0     0 Canada — 18 min

LENA STOFFEL // WINTERFOX - A JOURNEY THROUGH WINTER SERIES

La magie du Japon. La poudreuse, le surf des neiges, le paysage et la vie sauvage. Découvrez comment 
Lena a vécu son hiver en skiant et en faisant de la planche à neige avec des amis.

 3     0     0 Germany — 7 min

TETON GRAVITY RESEARCH // FAR OUT

Far Out incarne l’imagination autant que l’espace physique. C’est la quête des royaumes inconnus et 
des nouvelles vagues de créativité, d’illumination et de progression. 

 3     0     1 USA — 70 min

ABSINTHE FILMS // STAYTUNED

Restez à l’écoute... physiquement, mentalement, intuitivement... mais en réalité, c’est juste un film pour 
avoir du fun...

 3     1     1 Switzerland — 52 min

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street



S O I R É E S  T H É M AT I Q U E S



SAMEDI
20 OCTOBRE, 17 H 

AU BAIN MATHIEU

S O I R É E S  T H É M AT I Q U E S



C’EST SIMPLE !
Filmez, montez et soumettez une  

vidéo de votre saison de ski. 

+ DE 1000 $ À GAGNER !

VIDEOQUEST.TV



E N V I E  D E  
S O C I A L I S E R ?

   /IF3FESTIVAL

   @IF3

   /IF3FESTIVAL

   @IF3FESTIVAL   &   #IF32018

V I L L AG E  D E  M A R Q U E

SPONSORS & PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS

ÉQUIPE IF3

Luc Skypowder, Camille Martin, Marion Gayon,  
Jeremy Cloutier, Karolane Sigouin, Anthony Rodier,  
Pierre Arandyelovitch, LP Sansfaçon et David Zorko.

MEMBRES DU JURY 

Jeff Schmuck, Vincent Gagnier, Evan Heath, Zach 
Aller, Ralph Samson et Guillaume Morissette.

LE FESTIVAL IF3 2018 EST UNE PRODUCTION DE :

Festival iF3 Inc.  
110, rue St-Pierre, Montréal QC  H2Y 2L7
514-907-3212 / info@if3.ca

Les informations contenues dans ce programme 
peuvent être sujet à changement.





TAZ SKATEPARK (JOUR) 
8931, RUE PAPINEAU, MONTRÉAL, QC  H2M 0A5

BAIN MATHIEU (SOIR) 
2915, RUE ONTARIO EST, MONTRÉAL, QC  H2K 1X7
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