Bulletin No 2 — 7 septembre 2006

Ça bouge, c'est la rentrée!
Déjà la deuxième édition du bulletin électronique de l'INIS. Merci de
l'accueil positif que vous avez réservé au premier numéro. Il vous
parviendra à toutes les deux semaines. Il y a tant à dire et à faire savoir!
Bonne lecture!

Appel de candidatures

Consultez l'INIS
L'appel de candidatures annuel visant à recruter des étudiants pour les
programmes de formation en cinéma, télévision et médias interactifs offerts en
2007 s'inspire du thème de la folie créatrice. Vous êtes fou de scénarisation, de
réalisation ou de production? Consultez l'INIS.
La date limite pour déposer votre candidature au programme Médias
interactifs, Hiver 2007 a été reportée au mercredi 29 novembre 2006 à
17h. La date limite pour le programme d'Automne 2007 est le 25 avril 2007.
La date limite pour déposer votre candidature au programme Cinéma est le
mercredi 6 mars 2007 à 17h.
06-09-06
Nomination

Benoît Dubois nommé directeur de la Formation professionnelle
continue
Monsieur Michel G. Desjardins, directeur général de l’Institut national de
l’image et du son, est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Benoît
Dubois au poste de directeur de la Formation professionnelle continue. Il est
entré en fonction le lundi 28 août 2006, après avoir occupé pendant trois ans
le poste de directeur général du Regroupement pour la formation en
audiovisuel du Québec.
30-08-06

Carte-blanche à l'INIS

Avant l'accélérateur, il y a eu le déclencheur
Les 13, 14, 20 et 21 septembre, à 20h30, la Cinémathèque programme quatre
films déterminant dans le désir de quatre diplômés de l'INIS (Ann Arson,
Anaïs barbeau-Lavalette, Philippe Gagnon et Fredéric Ouellet) de faire
carrière en cinéma. Consultez le programme.
06-09-06

Parcours de diplômés

Jack et Jacques de Marie-Hélène Copti remporte le Prix du
public au FFM
Mettant en vedette Pierre Lebeau, le court métrage de Marie-Hélène Copti a
remporté le Prix du public pour le meilleur court métrage canadien présenté
dans le cadre de la compétition officielle du Festival des films du monde.
06-09-06

Parcours de diplômés

Lancements de courts métrages à inscrire à votre agenda
Le mois de septembre est bien riche en nouveautés! Geneviève Poulette et
Anne-Marie Ngô lancent leur film respectif «meetmarket.ca» et «Cadavres
exquis (ou la vraie nature de Cupidon)» les 10 et 13 septembre.
06-09-06

Diffusion au Québec

Le Festival Images en Vues fait une grande place à l’INIS dans
sa programmation

Le festival de courts métrages des Iles de la Madeleine, Images en Vues, a
sélectionné pas moins de trois productions de l’INIS. Les films
«Transparence», «300 secondes» et le documentaire «Maitrank» seront
présentés dans le cadre de l’édition 2006 qui se déroulera du 7 au 10
septembre prochain au Cinéma Cyrco de Cap-aux Meules.
06-09-06

Diffusion au Canada

L’INIS en terre acadienne
Du 15 au 21 septembre 2006, le sympathique Festival international du cinéma
francophone en Acadie célèbre son 20e anniversaire. «Alpha Clara» est du
nombre des films programmés à cette occasion.
06-09-06

Parcours de diplômés

Sur le Quai de la gare, de Michel Lam et Alexis Fortier-Gauthier,
présenté à Namur
Le documentaire «Sur le quai de la gare» de Michel Lam, Alexis FortierGauthier, Julien Fontaine et Myriam Magassouba, continue sa lancée et
s’arrête cette fois en Belgique au sein de la programmation du prestigieux
Festival international du film francophone de Namur.
06-09-06
Collaboration

Alliance Atlantis Vivafilm et Christal Films s’unissent pour
créer une vidéothèque à l’INIS
Les sociétés de distribution Alliance Atlantis Vivafilm et Christal Films ont
chacune versé à l’INIS leur collection complète de films disponibles en format
DVD. Ce dépôt de quelque 200 titres constitue un fonds riche et varié qui
permettra aux étudiants de l’INIS de visionner certains des meilleurs films du
Québec et de l’étranger. La vidéothèque de l’INIS compte également plusieurs
productions distribuées par K-Film Amérique. L’Institut remercie ces
entreprises pour leur soutien aux activités de formation.
06-09-06

Appel d'inscriptions

Résidence du Festival de Cannes
Le Festival de Cannes a créé le programme Résidence du Festival à Paris pour
jeunes cinéastes qui travaillent sur un projet de long métrage, et qui ont déjà
des courts métrages et peut-être aussi un long métrage, à leur actif. Le séjour
en résidence pour les candidats sélectionnés est prévu à Paris, du 28 février
2007 au 15 juillet 2007. La date limite d’inscription est le 19 septembre 2006.
07-09-06
Appel de propositions

Concours Reel Diversity de l'ONF
Le Programme anglais de l’Office national du film du Canada invite les
cinéastes de la relève issus des minorités visibles à participer à son concours
Reel Diversity. Ce concours donne à trois cinéastes prometteurs la chance de
réaliser à l’ONF leur propre documentaire qui sera ensuite diffusé dans le pays
tout entier à l’émission «The Lens», sur les ondes de CBC Newsworld.
06-09-06
Journée interdisciplinaire

Outiller la relève artistique montréalaise
Le Conseil des arts de Montréal et le Forum jeunesse de l’île de Montréal ont
le plaisir de vous inviter à participer à la Journée interdisciplinaire de la relève
artistique de Montréal, le samedi 16 septembre 2006 au Collège de
Maisonneuve.
06-09-06

Vous recevez ce courriel à titre de contact privilégié de l'INIS. Pour vous désabonner ou pour
abonner un ami, cliquez ici.
Pour consulter le bulletin précédent, cliquez ici.

