Bulletin No 10 — 18 janvier 2007

Bonne année 2007!
Mine de rien, voici déjà la 10e édition du bulletin électronique diffusé par
l'INIS auprès des membres de son réseau et de centaines d'autres
personnes qui s'intéressent à la formation professionnelle au Québec.
Dix bulletins qui, nous l'espérons, vous ont permis de mieux comprendre ce
qui fait la particularité de notre institution. Un lieu de formation dont la
pédagogie est fondée sur la pratique, la compréhension des réalités
professionnelles, le travail en équipe et le développement de la créativité.
Parlant de mieux comprendre... ceux qui veulent en savoir davantage sur le
programme Cinéma sont invités à se présenter à notre prochaine porte
ouverte qui aura lieu le lundi 5 février à 19h.

Programme Écriture de long métrage

Bienvenue à Francine Forest
Monsieur Michel G. Desjardins, directeur général de l’Institut national de
l’image et du son a récemment annoncé la nomination de madame Francine
Forest au poste de directrice du programme Écriture de long métrage. Il s’agit
d’une première édition pour ce programme qui soutient tous les genres, y
compris le film destiné à la jeunesse et à la famille. Productrice en cinéma et
en télévision depuis plus de 20 ans, madame Forest est également associée au
programme de formation en cinéma de l’INIS à titre de productrice conseil
depuis 1998.
18-01-07
Programmes Cinéma et Télévision

L’APFTQ décerne ses bourses d’études à quatre étudiants de
l’INIS
L’Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) a

eu le plaisir d’octroyer quatre bourses d’études de 2500 $ au cours de la
dernière année. Les récipiendaires sont des étudiants admis au profil
production des programmes Cinéma et Télévision de l’INIS. Il s‘agit de
Renaud Chassé (projet spécial en télévision), Élaine Hébert (projet spécial en
cinéma), Ranang Rousseau (programme Cinéma 2006) et Pascale Robillard
(programme Télévision 2007). Félicitations à tous!
18-01-07

Soirée d’information sur les formations Witz agréées par Apple

Lancez votre carrière de monteur avec Final Cut Pro!
Le mardi 23 janvier à 17h, l’INIS et WITZ invitent toutes les personnes qui
souhaitent en savoir davantage sur le logiciel Final Cut Pro à une présentation
des experts en formation de Witz Apple Certified Training.
18-01-07

Parcours de diplômés

Une belle façon de commencer l’année !
Au retour des fêtes, la machine prend toujours un certain temps à se remettre
en marche… Mais quelle belle façon de commencer l’année que de recevoir
une bourse, d’être mis en nomination dans le cadre d’un événement
prestigieux ou être sélectionné pour réaliser un Portrait croisé! C’est le cas
pour la productrice Élaine Hébert (Cinéma 2005) qui s’envolera pour la
France, la réalisatrice Marie-Hélène Copti (Cinéma 2004) qui verra son plus
récent court métrage mis en valeur à Toronto. Sébastien Croteau et Philippe
Daigle iront pour leur part tourner en Belgique.
18-01-07

À mettre à votre agenda

Prends ça court! 2007
Au cours des prochains mois, la série Prends ça court! participera à une
quinzaine d'événements du Québec et de l’étranger en présentant les meilleurs
courts métrages d'ici et d'ailleurs. Danny Lennon voyagera beaucoup cet hiver.
Il s’arrêtera peut-être près de chez vous. Prenez-en note dès maintenant.
Prends ça courts sera donc présenté à:
Victoriaville (au Resto-bar Le Cactus, 19 janvier)
Clermont-Ferrand (Festival international du court métrage, du 26
janvier au 4 février)
Québec (Fenêtre sur courts de Québec, du 3 au 4 février)
Chicoutimi (Regard sur le court métrage au Saguenay, du 7 au 11 février)
Berlin, Allemagne (Berlinale, du 12 au 17 février)
Montréal (Rendez-vous du cinéma québécois, le 17 février)
La Havane, Cuba (Spécial Québec à la Muestra jovenes de realizadores,
du 20 au 25 février)
Montréal (Festivalissimo, du 1er au 15 mars)
Montréal (Ex-Centris – Nuit du court - nuit du 3 au 4 mars)
Montréal (Cinémathèque – Nuit du court - nuit du 3 au 4 mars)
Montréal (Cinéma L'Amour – Nuit du court - nuit du 3 au 4 mars)
Tampere, Finlande (Tampere Film Festival, du 7 au 11 mars)
Québec (Festival de cinéma des 3 Amériques, du 28 mars au 1er avril).
Prends ça court! est rendu possible grâce à la généreuse participation de TéléQuébec, l'INIS, Vision Globale, l'ONF, Belle Gueule, Juste Pour Rire, Concept
Audio-Visuel, le Consulat de France à Montréal, Arkhangelsk Productions et le
Monument-National.
18-01-07
Formation professionnelle continue

Téléfilm encourage les longs métrages en région
Le bureau du Québec et des opérations en français de Téléfilm Canada lance
«Écrire au long», un appel de projets auprès des créateurs de l’extérieur de
Montréal et de l’extérieur du Québec pour le pré-développement et le
développement de longs métrages de fiction de langue française. Les projets
seront choisis en fonction de leur originalité, de leurs qualités créatives et de
leur potentiel de succès dans les salles de cinéma. La date de dépôt des projets
est le 24 janvier 2007 avant 17h, heure locale, au bureau de Téléfilm Canada à
Montréal. Cette formation est offerte en partenariat avec l’INIS, mandatée
pour réaliser la formation.
[Pour plus d’informations sur le programme Écrire au long]
17-01-07
BOURSES SACD 2007

Avis aux artisans de la plume
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques reconduit son programme
de bourses en 2007. L’appel de projet vient d’être lancé ! Ces bourses visent à
accompagner et soutenir un auteur à n’importe quelle étape de son projet de

création, à la condition que ce projet corresponde à un des répertoires de la
SACD (spectacle vivant, télévision, cinéma, radio).
17-01-07

Offre exclusive aux diplômés des écoles membres de l’ADÉSAM

Concours Entrez en scène 2006-2007
Des projets plein la tête? L’Association des écoles supérieures d'art de
Montréal (ADÉSAM), en collaboration avec la Fondation du maire de
Montréal pour la jeunesse (FMMJ), offre aux diplômés de ses écoles membres
la chance de gagner un total de 10 000 $ en bourses pour la production et la
diffusion de projets artistiques. La participation à une séance d’information
est obligatoire pour être autorisé à déposer une candidature d’ici le 26 février.
[Cliquez sur la flèche pour connaître les dates des séances.]
17-01-07

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.

