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Certains arrivent, d'autres quittent
À l'INIS, il y a de la circulation, beaucoup de circulation. Surtout en ce
début d'année 2007. Les étudiants du programme Télévision sont venus
rejoindre ceux du programme Documentaire et du programme Médias
interactifs. Même les étudiants (maintenant diplômés) du programme
Cinéma 2006, sont venus faire un tour pour recevoir leur attestation
d'études.
On se prépare aussi à accueillir la cohorte du programme Médias interactifs
du printemps et les étudiants du tout nouveau programme Écriture de long
métrage.
Sans parler des professionnels qui viennent pour les programmes de
formation continue offerts dans le cadre du RFAVQ, de WITZ et de
Télétoon.
Certains arrivent, d'autres quittent, mais tous semblent apprécier leur
passage à l'INIS. Ça nous plaît!

Programme Cinéma 2006

Remise des attestations d’études et projection des exercices
finaux
L’INIS a célébré le mardi 6 février dernier la fin du programme Cinéma 2006
en remettant les attestations d’études à 16 diplômés formés aux métiers de
scénaristes (Philippe Daigle, Joëlle Hébert, Annie Molin Vasseur, Michael
Pellegrin, Jonathan Quesnel et Jean-Philippe Therrien), réalisateurs (Vincent
Champagne, Amélie Couture-Telmosse, Sébastien Croteau, Pierre-Antoine
Fournier, Carlo Ghioni et Alexandra Guité) et producteurs (Babak Kaboli,
Marianne Lachance-Tremblay, Stéphanie Morissette et Ranang Rousseau).
Près de 150 formateurs, collaborateurs et partenaires ont assisté à
l’événement. On leur a présenté, en grande première, les six exercices finaux

écrits, réalisés et produits par les étudiants du programme Cinéma. On en
profite pour leur souhaiter bonne chance!
15-02-07

Programme Cinéma 2006

Marianne Lachance-Tremblay, lauréate de la Bourse
d’excellence Louise-Spickler
C’est lors de la remise des attestations du mardi 6 février que Michel G.
Desjardins, directeur général de l’INIS, Francine Allaire, directrice des services
pédagogiques, et Ginette Petit directrice du programme Cinéma ont décerné la
Bourse d’excellence Louise-Spickler en cinéma à la productrice Marianne
Lachance-Tremblay. Bravo!
16-02-07

Rentrée Télévision 2007

Une nouvelle cohorte allumée et enthousiaste
Le lundi 5 février dernier, l’Institut accueillait les 14 étudiants admis au
programme Télévision 2007. Le groupe est composé de six auteurs (Geneviève
Baril, Louise Danis, Marie-Hélène Dubé, Christian Fortin, Annie Langlois et
Sébastien Pépin), cinq réalisateurs (Sébastien Desrosiers, Anne Kmetyko,
Frédéric Saint-Hilaire, Sébastien Trahan et Catherine Vachon) et trois
producteurs (Geneviève Beauchesne, Pascale Robillard et Luce Rouleau). Ils
ont entrepris un parcours intensif de cinq mois qui culminera en mai et juin
prochain par l’écriture, la réalisation et la production d’une série dramatique
de six épisodes.
15-02-07

Programme Télévision 2007

Remise de la seconde Bourse Janette Bertrand à Louise Danis
Pour une seconde année, madame Janette Bertrand a profité de la rentrée du
programme Télévision pour décerner une bourse d’études destinée à soutenir
financièrement un étudiant admis au profil Auteur. D’une valeur de 3 000 $,
la Bourse Janette Bertrand 2007 a été remise à madame Louise Danis de
Vaudreuil-Dorion. Bravo!
15-02-07

Programme Médias interactifs Automne 2006

Sprint final
Les étudiants du programme Médias interactifs en sont aux derniers milles de
leur formation. Les concepteurs-scénaristes ont planché pendant le mois de
janvier sur le développement du concept et la scénarisation du projet. Celui-ci
a été récemment pris en main par les réalisateurs-chargés de projet,
responsables de la production de ce dernier. « Le projet Kevin Clarell » (titre
provisoire de leur projet) est un jeu en réalité alternée où le joueur deviendra
un jeune hacker.
15-02-07

25e édition des Rendez-vous du cinéma québécois

Forte présence des diplômés de l’INIS
Les Rendez-vous du cinéma québécois ont donné cette semaine le coup
d’envoi de leur 25e édition. Se déroulant du 15 au 25 février, cette
manifestation chère aux cinéastes et artisans d’ici compte dans sa
programmation plusieurs productions impliquant des diplômés de l’INIS. De
plus, le projet spécial «Après tout» a été sélectionné en compétition dans la
catégorie Étudiant et sera présenté le lundi 19 février à 21h15 au Cinéma ONF.
15-02-07

Diffusion nationale et internationale

Encore du millage pour les films d’Alexis Fortier Gauthier,
Géraldine Charbonneau et Élaine Hébert
Les événements des mois à venir ont craqué pour les productions du trio
composé de la productrice Élaine Hébert, du réalisateur Alexis Fortier
Gauthier et de la scénariste Géraldine Charbonneau (tous Cinéma 2005), qui
nous ont donné «Transparence» et «Après tout». Leur travail sera
prochainement présenté à Montréal, Winnipeg, Toronto, Aubagne (France) et
La Havane (Cuba).
15-02-07

Formation professionnelle continue

Début des classes pour les participants du programme
TÉLÉTOON
Le 23 octobre dernier, on annonçait la création du Programme TÉLÉTOON de
scénarisation en animation, dont la mise sur pied était confiée à l’INIS. Et
bien, chose promise, chose due! Nous voici à l’aube du début des classes pour
Louis-François Grenier (diplômé de l’INIS au programme Cinéma 2005 en
scénarisation), Patrick Tremblay, Jean-François Chagnon, Andrée Lambert,
Benoît Reid et Michoue Sylvain, qui débuteront leur formation le lundi 19
février prochain.
15-02-07

Concours Jeunes scénaristes

Invitation aux élèves de 3e et 4e secondaire - passez le mot !
Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC), en
collaboration avec l’INIS, invite tous les élèves des 3e et 4e secondaire du
Québec à participer à la 4e édition du Concours jeunes scénaristes en

soumettant un court texte sur le thème « Non à la discrimination : trouvons
des solutions! » avant le 30 mars 2007. Les trois équipes gagnantes verront
leur texte scénarisé par des professionnels et réalisé sous forme de capsule
vidéo par des diplômés de l'INIS. De plus, chaque élève des équipes gagnantes
recevra un prix de 150 $ alors que les écoles lauréates recevront
respectivement 1000 $, 750 $ et 500 $ pour la première, deuxième et
troisième place. N’hésitez pas à faire circuler la nouvelle auprès des jeunes de
votre entourage!
15-02-07
Avis de recherche

À la recherche de protagonistes pour une série documentaire
Arnaud Bouquet, diplômé du Programme long 2000, réalise actuellement une
série documentaire télévisée qui dresse les portraits de coopérants
québécois(e)s et canadien(ne)s travaillant à l'étranger dans le domaine de
l'aide internationale. Il recherche des personnes pouvant intervenir sur cette
question. Il est possible de rejoindre Arnaud Bouquet via son blog à l’adresse
suivante : www.videoergosum05.blogspot.com.
15-02-07

Offre exclusive aux étudiants et diplômés des écoles membres de l’ADÉSAM

Venez faire le clown
L’École nationale de cirque a le plaisir d’offrir aux étudiants et diplômés, dont
l’institution est membre du réseau de l’ADÉSAM, la possibilité de suivre des
ateliers en art clownesque, donnés par Yves Dagenais les 24 et 25 mars. Le
coût de participation s’élève à 75$ pour une période de douze heures. La date
limite d’inscription est fixée au 2 mars 2007. Pour plus d’information,
contactez Johanne Larose à l’École nationale de cirque par téléphone (514)
982-0859, poste 239 ou par courriel jlarose@enc.qc.ca.
15-02-07

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.

