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« SOL » de Marie-Hélène Cousineau et Susan Avingaq
aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal
les 18 et 21 novembre
Montréal, jeudi 24 octobre 2014 – Arnait Video Productions est heureuse d’annoncer la
présentation du documentaire SOL des réalisatrices Marie-Hélène Cousineau (Le Jour avant le
lendemain, Uvanga) et Susan Avingaq (qui a également participé à la scénarisation, à la composition
musicale et à la direction artistique de Le Jour avant le lendemain). Le documentaire aborde la question
du suicide chez les Inuit à travers l’histoire du jeune Solomon Tapatiaq Uyarasuk Il sera présenté le 18
et 21 novembre prochain dans le cadre des Rencontres internationales du documentaire de
Montréal après avoir été présenté en première mondiale au Imaginative Film Festival à Toronto.

SOL est un documentaire qui explore les circonstances entourant la mort prématurée d'un jeune
homme Inuk, Solomon Tapatiaq Uyarasuk, retrouvé sans vie dans une cellule de la Gendarmerie royale
du Canada, à Igloolik, un petit village isolé de l'Arctique canadien. La famille et les amis de Sol
suspectent une erreur policière et mettent en doute l'hypothèse offcielle du suicide. En tentant
d'éclaircir les événements ayant mené à cette tragédie, le flm révèle les problèmes sociaux qui
affectent cette région du Canada, où l’on retrouve le plus haut taux de suicide au monde chez les
jeunes. SOL rend compte de la douleur que provoque le suicide chez les gens de ces communautés, et
témoigne de leur force, de leur détermination à créer un meilleur futur pour les leurs.
Le documentaire SOL témoigne de la vie du jeune homme Inuk Solomon Tapatiaq Uyarasuk. Le
documentaire livre un portrait bouleversant des communautés vivant dans l’Arctique canadien
possédant l’un des plus haut taux de suicide per capita au monde. Les deux réalisatrices, qui
connaissaient Solomon depuis plusieurs années, ont décidé d’enquêter pour comprendre le contexte du
suicide de Solomon et, plus largement, des autres jeunes au Nunavut. Elles livrent un portrait touchant
et poignant d’une réalité souvent oubliée.
SOL sera projeté aux rencontres internationales du documentaire de Montréal, en version originale sous-titré en
français, le 18 et 21 novembre prochain.
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