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Faire une pause
L'année 2007 s'achève. Une année déterminante pour l'Institut. Une année
marquée par de nombreuses initiatives venues confirmer, non seulement le
mandat premier de l'INIS, mais également son désir d'être un acteur
culturel de premier plan au Québec.
Tout cela n'aurait pas été possible sans l'engagement passionné de tous
ceux qui croient et collaborent à la mission de l'INIS: les employés, les
formateurs, les étudiants, les diplômés, les partenaires de même que tous
les autres qui nous appuient d'une multitude de façon.
À l'occasion des fêtes de Noël et de la nouvelle année, l'INIS souhaite à tous
de profiter de ces moments d'allégresse pour faire une pause bien méritée.
C'est ce que nous ferons dès le vendredi 21 décembre en fin d'après-midi et
jusqu'au lundi 7 janvier 2008.
Le prochain bulletin paraîtra le vendredi 18 janvier. Joyeuses Fêtes!
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Vue de l’intérieur

L’Institut s’illumine le temps d’un verre
Les fêtes de Noël approchent, et l’Institut a visiblement le cœur à la fête! Le
mercredi 12 décembre dernier, le Studio Séries+ était paré de ses plus beaux
atours pour accueillir membres du conseil d’administration, directeurs de
programme, membres des comités pédagogiques et employés le temps d’un
verre. «L’occasion était rêvée pour recevoir tous ces gens qui oeuvrent au
succès de l’INIS et qui n’ont pas souvent l’occasion de fraterniser. On a assisté
à de belles rencontres, qui je l’espère seront porteuses» commentait Michel G.
Desjardins, directeur général et directeur des programmes de formation de
l’Institut, visiblement satisfait de son initiative. Une nouvelle tradition?!
13-12-07
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Fais ça court

Et les grands gagnants sont...
Les résultats ont été dévoilés lors de la dernière émission de la saison
Automne 2007 de «Fais ça court», diffusée le jeudi 13 décembre sur les ondes
de Télé-Québec. Depuis une semaine, tout le monde se croisait les doigts, et
c’est avec grand plaisir que nous avons appris la victoire de l’un de nos
diplômés, Richard Lacombe (Programme long 2000), et de son coéquipier Éric
Dupuis. Le combat fut serré devant un duo d’adversaires fort talentueux,
formé par Anh Minh Truong et Jean-Philippe Boudreau. Félicitation à l’équipe
gagnante, mais aussi à Guillaume Lonergan (Programme long 1996), Joëlle
Hébert et Pierre-Antoine Fournier (Cinéma 2006), qui ont produit des petits
bijoux pendant leur présence dans la course. Nous avons déjà hâte à la reprise
de l'émission en janvier prochain!
13-12-07

dansmabulle.org

Équipons-les pour la vie
À l’occasion de la Guignolée du Dr Julien, qui a lieu le samedi 15 décembre,
l’INIS vous rappelle que vous pouvez contribuer à des projets scolaires mis sur
pied par l’École Hochelaga en accédant au site www.dansmabulle.org. Pour les
néophytes du Bulletin INIS, «Dans ma bulle» est une expérience interactive
créée par la cohorte Hiver 2007 du programme Médias interactifs de l’INIS,
directement inspiré du film «Le Ring». Le site a été remis à la Fondation pour
la promotion de la pédiatrie sociale, présidée par le Dr Gilles Julien, à
l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance le 20 novembre dernier.
Dans le même esprit de solidarité, une équipe de diplômés de l'INIS a produit
et réalisé, d'après un concept d'Orangetango, la publicité de la Guignolée 2007
qu'on peut voir actuellement sur les ondes de Radio-Canada et Télé-Québec et
que vous pouvez visionner en cliquant ici.
14-12-07
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INIS Espresso

Une toute nouvelle série de cours de perfectionnement
Ça bouillonne du côté de la formation professionnelle continue. En plus d’être
plongé dans la gestion des formations RFAVQ, qui se déroulent présentement
dans les locaux de l’INIS, et dans la préparation de la session Hiver 2008 des
cours WITZ-INIS, l’équipe de la FPC prépare un tout nouveau programme de
formation. La série INIS Espresso abordera plusieurs sujets en demande dans
le milieu, comme la comptabilité de production, la direction artistique et la
direction photo. Tous les détails de cette nouvelle série seront connus en
janvier.
On peut toutefois annoncer que la formation consacrée à la comptabilité de
production aura lieu à la mi-février. D’une durée de 72 heures, on y abordera
les outils de gestion comptable et budgétaire, les contrats d’embauche et de
location, les contrôles des différents département, et plus encore. Pour avoir
plus d’information ou pour faire connaître votre intérêt envers ce
microprogramme, communiquez avec le département de la FPC au 514-2851840 poste 216.
14-12-07

Photo: Dominique Lafond

Formation professionnelle continue

Les cours RFAVQ et WITZ-INIS offerts à l’hiver 2008
Profitez de l’accalmie de janvier pour mettre à jour vos connaissances, ou pour
en apprendre davantage ! Le département de la Formation professionnelle
continue de l’INIS propose, dans le cadre des cours RFAVQ et WITZ-INIS, un
éventail varié de formations arrimées avec les nouvelles technologies et
l’actualité du milieu. Prenez connaissance des formations listées ci-dessous et
inscrivez-vous en ligne !
Formations WITZ-INIS
FCP 200 : une étude approfondie
LOGIC 101
LOGIC 301

MOTION 101
Formations RFAVQ
Résolution de conflits et de problèmes dans une équipe
Analyse de contenu de scénario
Droits reliés aux contrats de l'industrie au Québec
Relations entre le directeur de production et le service des finances et de
la comptabilité
Faites vite - les places sont limitées! Pour avoir plus d’information,
communiquez avec le département de la FPC au 514-285-1840 poste 216.
14-12-07

Prends ça court!

Deux fois plutôt qu’une!
C'est à l'invitation de l'Atelier du Bocal que la série montréalaise envahira le
centre-ville de Sutton le samedi 15 décembre prochain au resto Le Cafetier (9,
rue Principale à Sutton) Les films seront présentés à 19h30 et c'est gratuit! À
peine quelques jours plus tard, Prends ça court! vous invite le mardi 18
décembre exceptionnellement au Laika (4040 boul. Saint-Laurent). Les films
seront présentés à 19h30 et c'est encore gratuit! Vous trouverez la liste des
films présentés dans ce qui suit.
14-12-07
Appel de projets / candidatures

TELUS Innovation Fund : Financer l’avenir du divertissement
Créé par le Canadian Film Centre avec la participation financière de la
Fondation TELUS, le TELUS Innovation Fund finance les productions
cinématographiques, télévisuelles et en médias interactifs qui proposent une
avancée vers les nouvelles formes de divertissement. Ce fond préconise les
projets au contenu original canadien qui emploient des stratégies innovatrices
pour percer de nouveaux marchés et joindre le grand public. Le TELUS
Innovation Fund supporte un minimum de trois productions par an, et
accorde jusqu’à 100 000 $ par projet. Pour plus d’information, téléchargez le
document d’inscription sur le site du Canadian Film Centre. Les inscriptions
pourront être envoyées jusqu’au 18 février 2008.
13-12-07

Appel de films

Longue Nuit du Court 2008
18 représentations dans 19 villes canadiennes, plus de 1000 personnes, près de
175 courts métrages, voilà le bilan du Festival de La Longue Nuit du Court
2007! Un succès que les promoteurs de l’événement entendent bien réitérer en
2008. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2007 prochain pour envoyer votre film
selon la thématique suivante : «LA NUIT». Un programme original sera
ensuite monté pour les présentations canadiennes de La Longue Nuit du
Court, qui se tiendront du 1er mars au 30 avril 2008 dans le cadre de divers
événements. Un must pour les oiseaux de nuit, et tous les autres.
[Pour plus d’information]
13-12-07

Festival international des grands reportages d’actualité et documentaire

Besoin d’un coup de pouce?
Le Festival international des grands reportages d’actualité et documentaire
(FIGRA), qui se tiendra du 26 au 30 mars 2008 à Le Touquet en France, met
de l’avant l’initiative «Coup de pouce 2008», qui se veut une façon de soutenir
la production, par des jeunes réalisateurs, de grands reportages d’actualité et
de documentaires de société. Pour ce faire, ils commanditent l’édition d’un
catalogue des projets reçus, la distribution aux producteurs de cette industrie,
et la remise d’un prix par un jury professionnel. Le FIGRA sélectionnera une
cinquantaine de projets pour la publication, et un forum, tenu dans le cadre du
festival, réunira cinq finalistes, qui seront directement en contact avec les
producteurs et les diffuseurs. Pour participer et courir la chance d’obtenir le
coup de pouce ? Téléchargez le formulaire d’inscription en cliquant ici. La date
limite est le 31 décembre 2007. Faites vite !
13-12-07
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«Un pas devant l’autre» au Cinéma ONF

Quand divertissement et bonne action vont de pair
Les vrais de vrai n’ont pas oublié le sympathique Festival du court métrage de
Victoriaville, ni son directeur Martin Morissette. Où était-il passé ? Quelque
part en Afrique semble-t-il, filmant l’ascension du Kilimandjaro par l’équipe
du Comité de loisirs en déficience intellectuelle de l’Érable (CLDI). Le
documentaire «Un pas devant l’autre», réalisé en 2006, sera présenté au
Cinéma ONF le dimanche 16 décembre à 14h. En plus de passer un bon
moment au cinoche, votre présence à cette projection servira à financer le
CLDI. À mettre à l’agenda.
13-12-07

À l'honneur

Richard Lacombe
Diplômé du Programme long 2000, profil Producteur
Suite à sa formation à L'inis en 2000, Richard Lacombe se consacre à la
réalisation et à l'écriture. Kinoïte affirmé, il réalise plusieurs courts métrages
dans le cadre des soirées mensuelles et des Kino Kabarets partout sur le globe
(France, Belgique, Suisse, Mexique et Australie). Parallèlement, Richard
travaille quelques années en tant que réalisateur à l'autopromotion pour les
chaînes Astral. Il réalise également de nombreux portraits documentaires
diffusés sur le site web de «Silence on court» (ONF). En 2006, Richard
complète la réalisation du court métrage «Histoire de pêche», en collaboration
avec les Productions Thalie et Christal Films. La même année, son
documentaire «Tsunami: la deuxième vague», abordant le sujet de la
reconstruction en Indonésie, est programmé à la grille de Canal D et se mérite
le prestigieux Prix Deborah Fletcher du Meilleur documentaire sur l'aide
humanitaire. Richard est élu président du conseil d'administration de
Spirafilm, coopérative de cinéastes indépendants de la ville de Québec en
2007, poste qu'il occupera jusqu'à l'été 2010. Richard Lacombe et Éric Dupuis
(rencontré à L'inis en 1999) sont finalistes de la première édition (2007-2008)
de «Fais ça court!», diffusée à Télé-Québec. En 2008, Richard tourne un long
métrage documentaire en Afrique. «Africorama», diffusé à Canal D depuis
novembre 2009, amène Richard à se mériter une deuxième fois le Prix
d'Excellence Deborah Fletcher. Depuis, Richard a obtenu le soutien de
Téléfilm Canada pour le développement de trois longs métrages de fiction.

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.
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