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Pierre Roy dresse le bilan de la dernière année
Le mercredi 8 novembre dernier, le président du conseil d'administration
de l'INIS a fait le bilan de la dernière année dans le cadre de l'assemblée
générale annuelle des membres de l'Institut.
Ce fut l'occasion aussi pour le directeur général, Michel G. Desjardins, de
faire le point sur les projets à venir.
Par ailleurs, la vie continue à l'INIS qui accueille de nouvelles ressources, et
qui voit encore ses diplômés s'illustrer dans différentes sphères d'activités.
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

Assemblée générale annuelle 2006

Un bilan à la fois remarquable et dramatique
Le président du conseil de l'Institut a présenté le bilan de la dernière année
aux membres présents à l'assemblée générale annuelle. Il a rappelé comment
l’INIS a réussi à surmonter la période d’instabilité provoquée par la maladie et
le décès de Louise Spickler et souligné combien la 10e année d'activités de
l'institution a été remarquable à bien des égards. Le directeur général, Michel
G. Desjardins, a également fait son rapport à l'assemblée en insistant sur les
actions à mener dans les prochains mois. L'assemblée était présidée par
Bernard Boucher, un membre fondateur de l'INIS.
17-11-06

Formation professionnelle continue

Programme TÉLÉTOON de scénarisation en animation
Le Programme TÉLÉTOON de scénarisation en animation débutera à l’hiver
2007. Il accueillera six scénaristes, professionnels ou en émergence, désirant
se perfectionner dans l’écriture de scénarios d’animation en français. La date
limite pour soumettre le dossier de candidature est le vendredi 1er décembre
2006.
16-11-06

Le court en web

Votez pour un diplômé de l’INIS!
Le concours Le court en web, mis en place par Silence on court!, a diffusé
depuis le 13 octobre dernier 30 courts métrages réalisés par des cinéastes de la
relève en hommage au cinéma québécois. «Génèse en Ouimetoscope» de
Patrick Damien Roy est toujours en lice! Vous pouvez voter en ligne sur le site
SilenceOnCourt.tv pour lui permettre de se rendre en demi-finale. Faites vite!

Vous avez jusqu’au 23 novembre.
16-11-06

Diffusion internationale

Présentation de productions inissiennes en sol montréalais... et
allemand... et italien!
Le projet spécial «Après tout» est sur une bonne lancée et se retrouve déjà en
circulation sur la scène internationale! De son côté, «L’Effet secondaire»
refuse de se faire oublier...
16-11-06

Parcours de diplômés

Suivez de près le parcours de nos diplômés! Voici les dernières
nouvelles…
Proactifs et investis dans leur passion, nos diplômés voient leurs projets
diffusés au grand comme au petit écran. Voici un aperçu des récentes
réalisations et accomplissements de Martin Berardelli, Caroline de la Motte,
Pascal Rajotte, Véronique Légaré, Alain Cliche et Vali Fugulin.
16-11-06

Programme Documentaire

Bienvenue à Marie-Josée Deblois
L’Institut national de l’image et du son est heureux d’accueillir au sein de son
équipe Marie-Josée Deblois, qui depuis le 13 novembre est en fonction à titre
de coordonnatrice pédagogique du programme Documentaire. Son profil sera
prochainement en ligne sur le site internet de l’INIS. Bienvenue à toi MarieJosée!
16-11-06

Réseautage

Soirée Cabaret organisée par L’ADÉSAM
L’ADÉSAM (Association des écoles supérieures d’art de Montréal) organise
une soirée cabaret à l’intention des étudiants et diplômés de ses écoles
membres qui se déroulera le vendredi 17 novembre à partir de 19h30 à l’École
nationale de cirque.
16-11-06
Conférence

Forum sur la place des artistes émergents au Québec en 2006
Le vendredi 24 novembre se tiendra le forum sur « La place des artistes
émergents au Québec en 2006». L’événement se déroulera dans l'enceinte de
l'auditorium Joseph-Lavergne de la bibliothèque Gabrielle-Roy, à Québec.
16-11-06
Concours Affaires d’art

Gagnez un plan de carrière personnalisé!
Si vous êtes âgés entre 18 et 35 ans et ambitionnez d’une carrière artistique
dans les secteurs de l’art dramatique, de l’art visuel et l’art du cirque, ainsi que
de la musique, chanson populaire, jazz et chant classique, courez la chance de
gagner un plan de carrière personnalisé grâce à l’expertise de l’organisme
Affaires d’art.
16-11-06

Média-Jeunes 2006

Conférences et ateliers sur l’innovation en télévision jeunesse
Dans le cadre de la conférence Média-Jeunes 2006, l’Alliance pour l’enfant et
la télévision vous invite à participer à un atelier sur la réalisation d’une
émission animée pour enfants entièrement conçue par un mélange
d’animation Flash, Maya 3D et par prise de vue image par image (StopMotion). Profitez d’une opportunité unique de rencontrer et d’échanger avec
des professionnels de l’industrie. Amenez vos réalisations, recrutement sur
place par Studio B Productions.
16-11-06

Formation professionnelle continue

Liste des cours offerts dans le cadre du RFAVQ
Voici les prochains cours de perfectionnement offerts par l'INIS dans le cadre
du programme RFAVQ 2006-2007:
Les images d’archives (NUM-06)
le mercredi 7 mars 2007, de 9h à 11h30
avec Sylvie Ménard
L’international I : les partenariats stratégiques (INT-01)
le vendredi 9 mars 2007, de 9h à 16h
avec Michel Rodrigue et Guillaume Aniorté
«Workflow» d’un tournage HD (HD-01)
le mercredi 14 mars 2007, de 9h à 17h
avec René Villeneuve
On s'informe au (514) 285-1840, poste 201.
31-10-06

Vous recevez ce courriel parce que 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.

