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Mille après mille
Ce numéro du bulletin d’information de l’INIS est le 65e à paraître depuis
le 24 août 2006. À toutes les deux semaines, nous communiquons à nos
lecteurs des nouvelles sur l’Institut, ses programmes et ses diplômés. Nous
essayons aussi d’agir comme courroie d’information pour des activités qui
concernent les membres de notre réseau de même que les abonnés au
bulletin. Ces derniers, qu’on devine être intéressés par l’INIS, sont de plus
en plus nombreux. Une dizaine d’inscriptions s’ajoutent à la suite de la
diffusion de chaque bulletin. Mine de rien, petit à petit, ça nous permet
aujourd’hui de joindre plus de 3 000 personnes à chaque envoi. Il n’y a pas
de quoi être triste!
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Mission accomplie

L'événement Tapis rouge pour la relève rapporte 100 000 $ à
l'INIS et à l'Académie
Près de 300 personnes, représentant pour la plupart le monde des affaires et
de la finance, ont assisté le lundi 11 mai à la première édition de l’événement
«Tapis rouge pour la relève en cinéma, télévision et médias interactifs».
Président d’honneur de la soirée, monsieur Pierre Shedleur, présidentdirecteur général de la Société de financement du Québec, a profité de
l’occasion pour remettre une somme de 100 000 $ à messieurs Pierre Roy et
Charles Ohayon, respectivement président du conseil de l’Institut national de
l’image et du son (INIS) et président du conseil de la Section Québec de
l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision (ACCT). Pour avoir accès
aux photos de la soirée, cliquez ici.
22-05-09

Les participants au Programme TÉLÉTOON en compagnie de Benoît
Dubois, Marie-France Landry et Athena Georgaklis

INIS Perfectionnement

Les huit participants à la 2e édition du Programme TÉLÉTOON
de scénarisation en animation recoivent leur attestation
d’études
Le mardi 19 mai dernier, c’est dans une atmosphère chaleureuse et conviviale,
mais néanmoins avec une pointe d’émotion, que Robin Balzano, Pascale
Beaulieu, Philippe Daigle, Stéphanie Larrue, Alexis Rondeau, Paul Stoïca,
Claudine Vézina, Frédérick Wolfe ont reçu leur attestation d’études confirmant
qu’ils ont complété avec succès la 2e édition du Programme TÉLÉTOON de
scénarisation en animation. Ils ont reçu le précieux document des mains
d’Athena Georgaklis, directrice des productions originales de TÉLÉTOON,
Benoît Dubois directeur des services de Formation professionnelle continue de
l’INIS et de Marie-France Landry, conseillère principale du programme.
L’événement, auquel assistait plusieurs représentants du monde de
l’animation au Québec, faisait suite à la présentation des projets devant un
panel composé d’Athena Georgaklis, Marie-Claude Beauchamp (CarpeDiem
Film & TV) André A. Bélanger (Spectra Animation) et Madeleine Lévesque
(49e Avenue).
22-05-09

Sacha Declomesnil lors de la formation L'Art de se faire voir sur le Web

INIS Perfectionnement

Le calendrier de formation de la série Espresso se termine en
beauté
Une vingtaine de formations ont été offertes depuis septembre dernier dans le
cadre de la série Espresso. L’INIS a ainsi joint plus de 200 professionnels
désireux de développer de nouvelles compétences, d’acquérir de nouvelles
habiletés ou de se perfectionner dans une discipline particulière. La saison
s’est terminée en beauté avec les populaires formations de Martin Lessard et
de Sacha Declomesnil consacrées aux nouvelles plateformes. Sans oublier La
classe de maître de Janette Bertrand qui a été offerte à trois reprises. Le
calendrier Espresso pour les saisons Automne 2009 et Hiver 2010 sera dévoilé
très bientôt et comportera plein de nouveautés.
22-05-09

Jean-Philippe Therrien, Marianne Lachance et Pierre-Antoine Fournier

Diffusion INIS

«Déraciné» présenté au Cinéma St-Eustache le 25 mai à 19h
L’équipe du projet spécial «Déraciné» se rassemblera une fois encore pour
aller présenter leur court métrage au Cinéma St-Eustache dans le cadre de la
soirée mensuelle Ciné-Répertoire. Le film est programmé le lundi 25 mai à
19h en première partie du long métrage «Les faussaires». Il s’agira d’un
moment privilégié pour le trio de «Déraciné» puisque la production a été
tournée... à St-Eustache!
22-05-09

Image tirée du blogue «Regard sur Incendies»

Blogosphère

Anaïs Barbeau-Lavalette partage son «Regard sur Incendies»
Anaïs Barbeau-Lavalette, diplômée du Programme long 2000, séjourne
présentement en Jordanie où elle tourne le making-of du prochain film de
Denis Villeneuve, «Incendies». Parallèlement, elle alimente un blogue intitulé
«Regard sur Incendies». On y retrouve ses impressions, nouvelles, photos et
anecdotes, en plus de quelques histoires vécues lors de son récent passage à
Naplouse en Palestine, où elle s’est rendue pour travailler à l’écriture de son
prochain long métrage de fiction. Élaine Hébert (Cinéma 2005), qui est de
l’équipe de micro_scope, est également sur place et collabore avec Anaïs à
titre d’éditrice du blogue et de productrice du documentaire.
22-05-09

Club de golf Le Mirage

À l’agenda

Le 17e Tournoi de golf de l’Académie aura lieu le mardi 16 juin
Amateurs de golf, bloquez la date du 16 juin 2009 à votre agenda. C’est ce jour
qu’aura lieu le 17e Tournoi de golf de l'Académie. Grande nouveauté, il se

déroulera au chic club de golf Le Mirage à Terrebonne (oui! Le club de Céline
et René). Rappelons que ce rendez-vous annuel incontournable participe au
financement des activités de formation de l’INIS et de l’Académie. Le
formulaire de réservation est disponible en ligne sur le site de l'Académie.
08-05-09

Marché du court métrage | Photo REGARD

Festival REGARD sur le court métrage au Saguenay

Les enregistrements des activités du Marché du court sont
disponibles en ligne
Vous avez assisté à une ou plusieurs activités du Marché du court métrage de
la 13e édition de REGARD? Vous avez, au contraire, manqué l’opportunité de
vous y présenter alors que vous étiez vivement intéressé? Quelle qu’en soit la
raison, l’équipe de REGARD sur le court métrage au Saguenay vous invite à
écouter les enregistrements sonores de tous les rendez-vous programmés au
Festival entre les 12 et 14 mars derniers via son site Internet.
www.caravane.tv
22-05-09

Appels de films et de candidatures

Film Blitz 2880 | RIDM 2009 | Festival du film de Laval
Le Film Blitz 2880 est de retour avec une 7e édition explosive du 29 au 31
mai. La date limite d’inscription est le vendredi 22 mai. | Il est maintenant
possible d'inscrire vos films pour la prochaine édition des RIDM qui se
déroulera du 11 au 21 novembre 2009. | Ikebana Productions est fier de vous
annoncer la tenue de la première édition du Festival du film de Laval les 14-15
et 16 août 2009!
22-05-09

À l'honneur

Emilie Gauthier
Diplômée du programme Télévision 2008, profil Réalisateur
Diplômée du Collège Jean-de-Brébeuf en arts et lettres, de l’Université
Concordia en production de films et de l’INIS au programme Télévision, profil
Réalisateur, Emilie a toujours aimé raconter des histoires. Elle produit des
événements caritatifs et corporatifs et réalise des courts-métrages et des
vidéoclips. Depuis peu, elle est réalisatrice chez MétéoMédia et professeure au
CEGEP du Vieux Montréal où elle encadre la création de l’émission
Capharnaüm, un magazine culturel produit par les étudiants. Avec sa vision
unique et sa créativité, Emilie espère laisser sa marque dans cette industrie qui
l’inspire.
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