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Un livre pour mieux comprendre la création d'un film
L'effervescence des dernières semaines se poursuit à l'INIS.
Les étudiants du programme Cinéma sont en plein tournage, tout comme
les diplômés qui travaillent à la production du long métrage «Le Ring». Les
étudiants du programme Médias interactifs ne sont pas en reste, ils
préparent actuellement leur exercice final.
Simultanément, les formations offertes dans le cadre du RFAVQ accueillent
plusieurs dizaines de professionnels enthousiastes.
Sans parler du livre «Générique - Les métiers derrière la création d'un
film», lancé le jeudi 30 novembre dernier. Un magnifique cadeau à offrir
pour Noël!
Le prochain bulletin paraîtra le 20 décembre. Ce sera le dernier de l'année
2006.

Éditions INIS – Lancement

L’INIS ET L’AQTIS publient conjointement un livre sur les
métiers du cinéma
C’est dans une atmosphère joyeuse que l’INIS et l’AQTIS ont procédé au
lancement du livre «Générique – Les métiers derrière la création d’un film» le
jeudi 30 novembre dernier. Coécrit par Juliette Ruer et Jean Hamel,
«Générique» expose, par la description de différents métiers et le témoignage
de professionnels, les exigences et les compétences requises pour travailler en
cinéma. Le livre est disponible au prix de 50 $ dans différents points de vente,
dont Qui fait Quoi, la Cinérobothèque de l’ONF, la Cinémathèque québécoise,
les librairies Renaud-Bray, la librairie Le Fureteur (Saint-Lambert) et le club
vidéo La Boîte noire à Montréal, ainsi qu’à la boutique Cinéma Passion et dans
les succursales de DVD Déjà Vu à Québec. Pourquoi ne pas l'offrir en cadeau
de Noël?

05-12-06

Nouvel aménagement

L’INIS change de peau
La famille de l’INIS se fait de plus en plus grande et le personnel croît au
rythme du développement de nouveaux programmes. Le besoin de
réaménager les espaces de travail est devenu de plus en plus urgent. Un bon
prétexte pour regrouper en un seul lieu toute l’équipe des services
pédagogiques et de formation continue. On a profité de l’occasion pour donner
un coup de peinture aux murs de notre vieille école et adopter un tout nouveau
design qui sera graduellement implanté dans l’ensemble de l’Institut.
05-12-06

Vue de l’intérieur

Programmes Cinéma et Médias Interactifs 2006
À la veille de cette fin d’année, l’INIS tient ses étudiants bien occupés! Les
exercices finaux vont bon train au sein des deux programmes en cours, soit
Cinéma et Médias interactifs. Certains sont en tournage, alors que d’autres
planchent sur leur projet interactif.
05-12-06

Parcours de diplômés

Pas question de chômer!
De toute évidence, plusieurs de nos diplômés ne se sont pas tourné les pouces
dernièrement! Voici un survol des accomplissements de Mathieu Roy, de
Nicolas Bertrand et d’Emmanuelle Vincent-Cadieux.
04-12-06

Chronique bavaroise no 3

Bienvenue Corantin!
Susanne Steininger et Katja Gaebelein nous disaient cette semaine «au revoir»
puisque leur stage au sein de l’INIS est maintenant terminé. Peu avant leur
départ, elles ont accueilli Corantin Parmentier, un étudiant belge venu faire du
repérage à Montréal afin de trouver le sujet d’un court métrage documentaire
qu’il réalisera en mars 2007 dans le cadre du programme Portraits Croisés.
Elles nous laissent en guise de dernière chronique le récit de leur journée
passée en compagnie de ce nouveau venu fort sympathique.
04-12-06

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.

