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L'INIS célèbre ses 10 ans de belle façon et en belle
compagnie
Le mercredi 27 septembre, c'était la fête! La grande fête de l'INIS destinée à
souligner son 10e anniversaire d'activités.
Près de 400 personnes sont venues y faire un tour. Tous ont été enchantés
par la magie du moment et du lieu.
Le bilan de la soirée, en texte et en images, est publié dans la présente
édition du bulletin et dans le site Internet de l'INIS. Les beaux souvenirs
méritent toujours d'être partagés.

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

Le 27 septembre, une soirée mémorable

L'INIS fête ses 10 ans
Le mercredi 27 septembre 2006, de 18h30 aux petites heures du matin, à la
Société des arts technologiques, l’Institut national de l’image et du son a
célébré son 10e anniversaire dans le cadre d’une grande fête qui a réuni près
de 400 personnes.
05-10-06

Annonce

Création de l’Association des diplômés de L’INIS
L’annonce de la création de la première Association des diplômés de l’INIS
(ADI) a été faite mercredi dernier par Marie-Claude Desrochers, diplômée du
programme Cinéma 2003 à titre de productrice et l’une des principales
instigatrices du projet, photographiée ici en compagnie de Michel G.
Desjardins et Pierre Roy.
05-10-06

Diffusion internationale

Grande présence inisienne sur la scène internationale
Les productions réalisées par la cohorte 2005 du programme Cinéma se font
remarquer dans nombre d’événements cinématographiques autour du monde.
On les verra prochainement sur les écrans chinois, russe, serbe, espagnol et
même africain!
04-10-06

Chronique bavaroise No 1

L’INIS vu de l’intérieur
Dans le cadre d’un échange entre le Québec et la Bavière, l’INIS accueille pour
la première fois deux stagiaires allemandes : Susanne Steininger et Katja
Gäbelein. On leur a demandé de partager avec nous leurs impressions au sujet
de l’Institut dans le cadre d’une chronique qui sera publiée dans chaque
édition du bulletin, pendant toute la durée de leur séjour. [Lire la chronique]
05-10-06

Bienvenue

Colette Loumède et Marielle Caron se joignent à l'INIS
L'Institut national de l'image et du son est heureux d'accueillir dans son
équipe d'employés madame Colette Loumède qui occupe depuis le 25
septembre le poste de directrice du programme Documentaire, ainsi que
madame Marielle Caron qui est entrée en fonction à l'INIS le 11 septembre à
titre de coordonnatrice pédagogique du programme de Formation
professionnelle continue. Bienvenue à toutes les deux!
04-10-06

Appel d’inscriptions

5e Berlinale Talent Campus
Le Berlinale Talent Campus est une activité de formation réunissant les plus
talentueux cinéastes en émergence du monde. Il a lieu du 10 au 15 février
2007, à l’occasion du 57e Festival de film de Berlin. Les participants admis
auront l’occasion de développer de nouvelles compétences en étant en contact
avec des professionnels de réputation internationale.
04-10-06

Événement

Soirée Kino VIP 2006
La 5e édition de la Soirée Kino VIP aura lieu le 11 octobre prochain au Club
Soda. Elle débutera dès 18h par un cocktail, suivi, à 19h00, de la projection
des meilleurs kinos de la cuvée 2006. Il sera ensuite possible de rencontrer les
artistes-kinoïtes lors de la réception qui clôturera la soirée à partir de 21h00.
Les billets pour assister à cette activité bénéfice sont en vente au prix de 75 $.
03-10-06
Soirée au bénéfice de l’ANEB, la Maison l’Éclaircie et la Fondation BACA

Assistez en primeur au film «La Peau et les os - Après…»
Dans le cadre de la sortie du film «La Peau et les os - Après…», une soirée
bénéfice, gracieusement commanditée par Christal Films, aura lieu le lundi 16
octobre à 19h au Cinéma Impérial.
03-10-06
Partenariat entre Vidéographe et PRIM

Pour un meilleur accès aux équipements de production et de
postproduction HD
Soucieux de servir adéquatement la communauté des créateurs indépendants,
en raison des coûts prohibitifs d’un tel virage, Vidéographe et PRIM se rallient
afin d’offrir une gamme de services professionnels qui couvre la chaîne
complète de la production et postproduction en haute définition.
Ainsi, Vidéographe mettra à la disposition des créateurs les équipements de
tournage HD, comprenant différents formats de caméras et d’accessoires, alors
que PRIM offrira des services de postproduction.
Contact: martin@videographe.qc.ca
Site Web: www.primcentre.org
02-10-06

Invitation

Visionnement spécial de «A Zen Life – D.T. Suzuki»
Dany Lessard, diplômé du programme Télévision à titre de producteur, vous
invite à une présentation du documentaire «A Zen Life – D.T. Suzuki» du
réalisateur Michael Goldberg, le samedi 14 octobre 2006 à 14h dans les locaux
de l’INIS. Le visionnement sera suivi d’une période de questions avec le
réalisateur.
02-10-06
Découvrir les œuvres télévisuelles françaises

Teletek à Montréal
Du 11 au 15 octobre, la Cinémathèque québécoise présente l’événement Teletek
à Montréal. Au menu, huit fictions télévisuelles françaises inédites au Québec,
accompagnées de débats publics, d’une table ronde et d’une conférence.
02-10-06
Appel d’inscriptions

Bourse à l'intention des femmes cinéastes en émergence
À l’occasion de l’édition 2006 du Festival international de film de Cannes, les
organisations Women in Film and Television, United Kingdom et Women in
Film and Television International (WIFTI) ont fait l’annonce de l’appel
d’inscriptions pour la bourse annuelle offerte par la WIFTI Devorah
Foundation.
02-10-06

Sortie en salle

«Nous sommes tous les jours» de Lyne Charlebois
La réalisatrice Lyne Charlebois, qui collabore au programme Cinéma en
coordonnant un exercice pratique avec les étudiants en réalisation, nous
propose 7 jours, 7 films et 7 façons d'aimer dans son plus récent film «Nous
sommes tous les jours», sur lequel elle travaille depuis plusieurs années.
Présentée par Locomotion, la production prendra l’affiche au Cinéma ExCentris du 6 au 12 octobre. Lyne sera présente à la projection du 6 octobre.
02-10-06
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

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

