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L’équipe de l’INIS vous offre ses meilleurs vœux!
À vous, chers membres du réseau INIS, partenaires, collaborateurs,
diplômés et abonnés, nous profitons de l’occasion pour vous offrir nos
meilleurs vœux en cette période de célébrations et de renouveau. Si l’année
2006 fut l’occasion de souligner le 10e anniversaire de l’Institut, elle a aussi
été marquée par l’innovation et l’effervescence : équipe élargie et
consolidée, nouveaux programmes, nouveaux partenaires, nouveau site,
nouvelle publication, et tant d’autres choses encore!
Nous terminons donc 2006 dans l’enthousiasme, impatients
d’entreprendre l’année 2007 qui sera, nous vous l’assurons, tout aussi
dynamique que celle qui prend fin.
Veuillez prendre note que l’INIS sera fermé pour la période des Fêtes du
vendredi 22 décembre 2006 au mardi 2 janvier inclusivement. De retour le
mercredi 3 janvier 2007.
Joyeuses Fêtes à tous!

Production d’un long métrage - Ouverture de plateau

Moments magiques sur le ring
Le mercredi 6 décembre dernier, les médias montréalais étaient invités à
visiter le plateau de tournage du film «Le Ring» pour y rencontrer l’équipe de
création et les comédiens, et assister aux prouesses de Firestorm, le lutteur
cracheur de feu.
21-12-06

Pour garder le contact

Création de l’Association des diplômés de l’INIS
Le mardi 5 décembre dernier, une quarantaine de diplômés de l’INIS ont
participé à la première rencontre devant donner naissance à l’Association des
diplômés de l’INIS (ADI). Cette réunion, convoquée par le comité provisoire
sur lequel siègent Marie-Claude Desrochers, François Tremblay, André
Gulluni, Sébastien Corbeil et Anaïs Barbeau-Lavalette, a permis de confirmer
l’intérêt des diplômés à se doter d’un outil de réseautage. Plusieurs idées
intéressantes ont également été formulées par les participants afin de
permettre à l’ADI d’offrir des services concrets aux diplômés.
21-12-06

Diffusion nationale et internationale

De L’Ancienne-Lorette à Clermont-Ferrand
Si pour la plupart, la période qui s’amorce en est une de repos, pour certains
organisateurs de festivals, il s’agit plutôt d’un moment d’intenses préparations.
Celle, entre autres, de confirmer la sélection des films qu’ils souhaitent
programmer. Bonnes nouvelles pour l’INIS, les courts métrages «Après tout»,
«L’Effet secondaire» et «On ne connaît pas un homme…» ont été sélectionnés
dans différents événements.
20-12-06

Parcours de diplômés

Félicitations aux lauréats des Prix Gémeaux
Le temps est aux célébrations mais également à la reconnaissance! Le samedi
9 décembre dernier était diffusée la 21e édition des Prix Gémeaux dans le
cadre duquel le travail de Ian Quenneville et Mathieu Roy a été récompensé.
Du côté des Médias interactifs, nous avons des nouvelles des dernières

réalisations d’Estelle Grimard et de Lise Antunes Simoes qui ont toutes deux
contribué activement à la création de jeux et de sites Web.
20-12-06

Prix Boomerang 2006

Mention pour la campagne CONSULTEZ L’INIS
La campagne Consultez l'INIS, réalisée par l'agence TOXA, a reçu une mention
à titre de Finaliste dans la catégorie Marketing interactif - Campagne intégrée
à l'occasion des Boomerang 2006. TOXA avait également reçu cette mention
l'année dernière pour la campagne L'INIS recrute.
Félicitations à nos fidèles collaborateurs de chez TOXA.
20-12-06

Formation professionnelle continue

L’INIS s’associe à WITZ afin d’offrir des formations agréées
APPLE
Monsieur Michel G. Desjardins, directeur général de l’Institut national du
l’image et du son (INIS) et monsieur Gregory M. Witz, vice-président des
alliances stratégiques de Witz Strategic Management Solutions de Toronto
sont heureux d’annoncer la signature d’une entente de collaboration par
laquelle l’INIS et Witz seront en mesure d’offrir conjointement des formations
agréées Apple. Au programme, des formations professionnelles sur Final Cut
Pro, DVD Studio Pro, Motion et Shake élaborées par Witz. Cette alliance fera
l’objet d’une annonce publique et d’un atelier de démonstration le mardi 23
janvier 2007 à 17 h à la Cinémathèque québécoise.
14-12-06

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.

