
  

 

RECHERCHE DE PARTIPANTS 
 
 

 
Vous êtes une personne autiste, ayant une déficience intellectuelle, sourde, non voyante ou à 
mobilité réduite et les thèmes de l’amour et de la sexualité vous interpellent? Vous connaissez 
une de ces personnes, que vous imaginez bien prendre la parole à ce sujet? 
 
Le cinéaste documentariste Helgi Piccinin aimerait pouvoir en discuter avec vous lors de 
rencontres individuelles par visioconférence par Zoom ou  par Teams.  
 
Nous sommes actuellement à l’étape de la recherche en vue de réaliser un documentaire sur ces 
sujets, pour aller au-delà des préjugés, produit par Productions Triangle.  
 
Votre témoignage nous serait très utile pour mieux comprendre votre réalité. 
 
Si vous êtes cette personne ou si vous en connaissez, n’hésitez pas à communiquer avec le 
cinéaste Helgi Piccinin par courriel : info@helgip.com. 
 
 
 
 
Qui sommes-nous? 
 
Helgi Piccinin est un cinéaste québécois qui développe depuis 2005 une approche documentaire intimiste 
marquée par une grande sensibilité aux thèmes de l’identité et de la différence. Curieux de nature, attentif 
à la poésie du quotidien et stimulé par le désir de faire découvrir des univers inusités ou méconnus, il a 
créé plusieurs courts et moyens métrages indépendants diffusés par de nombreux festivals internationaux, 
ainsi que divers projets numériques pour des musées, universités et institutions. En 2020, il a proposé une 

immersion encore plus personnelle avec son premier long métrage, Champions, dont le protagoniste est 

son frère autiste. 

 
Productions Triangle est une société de production de documentaires installée en région.  Fondée en 
2012, sa mission est de soutenir le développement d’œuvres d’auteur, produire des films et favoriser leur 
diffusion au Canada et à l’étranger. Dirigée par la productrice Pauline Voisard, Productions Triangle crée 
des œuvres qui plongent au-delà des apparences et révèlent au public la face cachée de personnages 
dont la pratique artistique, l’engagement social ou le mode de vie étonne et inspire . 

www.productionstriangle.com 
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