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Allez-y, évangélisez !
La Pentecôte chrétienne (le 12 juin cette année) commémore la descente de
l'Esprit Saint sur les apôtres, leur insufflant la mission de faire connaître
l'Évangile dans le monde.
Sans être mystique, un parallèle intéressant peut être fait avec le calendrier
de L’inis... En effet, les étudiants des programmes Documentaire et Médias
interactifs reçoivent ces jours-ci leurs derniers enseignements. Ils seront
alors prêts à répandre la «bonne nouvelle». D'autres membres du réseau
feront de même prochainement, au Tournoi de golf de l’Académie et à
L'école d'été de Gaspé.
L'institut n’est ni une secte, ni un culte, mais il est important que son appel
soit entendu par ceux qui veulent aussi faire partie du milieu du cinéma, de
la télévision et des médias interactifs.

Les étudiants du programme Documentaire en visite
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Programme Documentaire

Dernière semaine de cours pour les étudiants du programme
Documentaire
Et pour terminer le programme, Luc Bourdon, directeur du programme, a
organisé pour ses étudiants des rencontres avec les incontournables du milieu
du documentaire. Ils ont rencontré Nathalie Coutard et Nathalie Barton de
l’Observatoire du documentaire, Isabelle Hayeur et Marquise Lepage des
Réalisatrices équitables, Yanick Létourneau et Katarina Soukup de Doc
Québec, Élizabeth Daigle de Télé-Québec, Georges Amar de Radio-Canada,
Roxanne Sayegh et Isabelle Mégré des RIDM, Catherine Thériault de
Travelling Distribution, François Côté, Caroline Fortier et Bianca St-AmantBouvier de L'ARRQ, Valérie Dandurand de la SARTEC, Alain Rondeau de la
SODEC et, en finale, Françoise Jean du CALQ. Bref, une semaine de
rencontres, de visites, de discussions et d'échanges qui a permis de constater

la générosité du milieu à l'égard des étudiants du programme.
10-06-11

Programme Écriture de long métrage

La période d'inscription est prolongée jusqu'au 30 juin
La période d’inscription au programme Écriture de long métrage est prolongée
jusqu’au jeudi 30 juin 2011. Ce programme, d’une durée de dix mois, débutera
en septembre 2011 pour se terminer en juin 2012. Dernière chance de
soumettre votre candidature!
09-06-11
Programme Médias interactifs

Pitchs finaux pour les étudiants en Médias interactifs
Le dernier sprint est commencé. Les présentations finales des étudiants du
programme Médias interactifs sont pour bientôt. Les pitchs des projets pour la
concentration jeux vidéo auront lieu le mercredi 22 juin en après-midi, tandis
que ceux pour la concentration multiplateforme auront lieu le jeudi 23 juin en
matinée. Tous ces pitchs seront jugés par des professionnels de l’industrie. Ce
sera l'occasion de mieux connaître les projets en cours, de même que
d'encourager les résultats de leur intensive, stimulante, voire interactive
formation! Le temps sera enfin venu pour chacun d'entre eux de savourer le
résultat de tant d'efforts et d'implication. On est déjà très fier d'eux!
09-06-11

Programme Médias interactifs

La période d'inscription est prolongée jusqu'au 20 juin
La période d’inscription au programme Médias interactifs est prolongée
jusqu’au lundi 20 juin 2011. Rappelons que la prochaine session mettra
l’accent sur le jeu vidéo. Ce programme, d’une durée de cinq mois, débutera à
la fin août pour se terminer en décembre. Il s’agit d’une occasion inespérée,
pour les mordus de jeux vidéo, de se doter des compétences qui leur
permettront de percer plus rapidement ce milieu innovateur à titre de Game
Designer ou de Level Designer.
27-05-11

Programme Écriture d’une série télévisée de fiction

C’est la mi-session pour les étudiants du programme Écriture
d’une série télévisée de fiction
Les étudiants du programme Écriture d’une série télévisée de fiction
poursuivent leur formation jusqu'en novembre, chacun à leur rythme. Ils
développent d’une manière individuelle leur projet avec un tuteur, puis, par la
suite, un comité élargi les évaluera. D’ici les vacances, tous les projets auront
été vus. Ils ont donc maintenant franchi la première étape de développement.
Après une petite pause estivale, les étudiants poursuivront leur programme
jusqu’en novembre. Bonne continuation!
09-06-11

Marcel Beaulieu | Photo : Agence Goodwin

École d’été de l’image et du son de Gaspé

Marcel Beaulieu animera la 2e édition de l'Atelier Grand Large
L’édition 2011 de L’école d’été de l’image et du son de Gaspé est présentement
en préparation et comportera, encore une fois cette année, un atelier de
perfectionnement à l’intention des professionnels. Offert par Marcel Beaulieu,
l’Atelier Grand large sera consacré à l’écriture cinématographique. Le but de
cette formation de 20 heures est d’offrir aux participants les outils nécessaires
afin que chacun d’eux puisse développer sa propre méthode selon une
approche artisanale à la fois "raisonnée" et "intuitive". Au coût de 600 $, cet
atelier de 20 heures se déroulera du mardi 16 au vendredi 19 août 2011 à
Gaspé. L’atelier peut accueillir un maximum de 12 participants. Vous avez
jusqu’au 7 juillet pour vous inscrire.
09-06-11

Événement bénéfice

Réservez vos places pour le 19e Tournoi de golf de l'ACCT
Le 19e tournoi de golf de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision
aura lieu le mardi 14 juin 2011 au Club de golf Hillsdale à Mirabel. Vous
pouvez dès maintenant réserver vos places pour le tournoi de golf, dont une
partie des bénéfices sert à financer les activités de formation de L'inis.
27-04-11

Philippe Miquel et Marie-Pierre Grenier au Worldwide Short Film Festival

Parcours de diplômés

À «Go» on fonce!
Au quotidien, on attend souvent. Quelqu'un, quelque chose. Les diplômés de
L'inis, qui préfèrent ne pas attendre et plutôt foncer, travaillent fort à faire de
leur parcours de vie une histoire qui va toujours de l'avant; avec du nouveau,
parfois du changement de vieux... Cette semaine, allons voir ce que MariePierre Grenier, Philippe Miquel, Rémy Huberdeau, Daniel
Rodriguez, Ghassan Fayad, Anne-Marie Ngo, Stéphane Moukarzel,
Kim St-Pierre, André Gulluni, Yan Lanouette Turgeon, Stephan
Miljevic, Marie-Noëlle Legault, Martin Duhamel, Mélanie Pitteloud
et Virginie Lamontagne ont à raconter.
09-06-11

Cours à la carte

Cours à la carte automne 2011| Inscriptions en cours
Les inscriptions sont en cours pour ces formations:
SÉRIE ESPRESSO
Gestion de projets multiplateformes
Les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2011, de 9h30 à 16h30
Formateur : Patricia Bergeron
Introduction à la direction de la photographie
Les 10 et 11 décembre 2011, de 9h30 à 16h30
Formateur : Geneviève Perron
SÉRIE RFAVQ
Les formations du programme 2011-2012 du Regroupement pour le formation
en audiovisuel du Québec (RFAVQ) sont maintenant ouvertes aux
inscriptions. Consultez la liste des cours disponibles.
30-08-11

Kim St-Pierre, Sandrine Berger et Caroline Renaud lors du Gala FCTNM

Femmes du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias

Gala du 20e anniversaire FCTNM
Le Gala du 20e anniversaire de FCTNM a eu lieu le 1er juin dernier au Théâtre
Corona. À cette occasion, FCTNM a honoré six femmes: Élise Guilbault,
Monique Mercure, Claire Dion, Monique Simard, Zénaïde Lussier et AndréLine Beauparlant. Des capsules hommages, tournées par une équipe de
réalisatrices en grande partie composée de diplômées de L’inis, ont été
projetées pendant le Gala. Beaucoup de gens se sont présentés à cette
plaisante soirée.
09-06-11

Evan Jones lors de la conférence | Photo INIS

3e et dernière Carte blanche multiplateforme de FCTNM

Le transmédia revu et corrigé par Evan Jones de Stitch Media
La dernière Carte blanche multiplateforme de FCTNM de la saison a eu lieu le
mardi 7 juin dernier. Elle a porté sur le transmédia tel qu'expliqué par le
spécialiste Evan Jones de Stitch Media de Halifax. Une trentaine de
participants se sont rendus au studio de L’inis afin de prendre part aux
échanges captivants de cette conférence. À l’année prochaine pour une
nouvelle série de cartes blanches!
09-06-11

Appel de films

Participez au 8e Festival Images en vues
L’appel de films du Festival de courts métrages Images en vues des Îles-de-laMadeleine est lancé. La 8e édition aura lieu les 21 et 22 octobre 2011 à la
Galerie Bar Spectacle Les Pas Perdus. Vous avez jusqu’au 1er août prochain

pour soumettre vos films. Participez !
09-06-11

Festival REGARD sur le court métrage au Saguenay

L’atelier sur les webseries est en ligne
Visionnez en ligne l’atelier sur «La Websérie» produit par Canal Savoir dans le
cadre du dernier Marché du Court de REGARD sur le court métrage au
Saguenay. Vous y entendrez les commentaires de Simon Olivier Fecteau («En
audition avec Simon»), Micho Marquis-Rose (Cinéma 2008) concepteur et
producteur de «zieuter.tv», Olivier Sabino (Cinéma 2004) coréalisateur et
producteur de «reinerouge.tv» et Pierre-Mathieu Fortin (radio-canada.ca) le
tout animé par Jean Hamel, directeur des communications de L’inis.
09-06-11

À l'honneur

Mariana Frandsen
Coordonnatrice du programme Cinéma de L'inis
Après avoir obtenu un baccalauréat en Conception d’image et son à
l'Universidad de Buenos Aires, Mariana Frandsen a travaillé comme assistante
de post-production pour plusieurs émissions télévisées. Elle a fait une
incursion aussi dans le domaine de la photographie, ce qui l'a amené à
travailler pendant trois ans pour une agence de presse installée à Montréal.
Elle est très contente de joindre l’équipe de L’inis en 2011 à titre d'adjointe
administrative du service de formaption professionnelle continue. Elle est
depuis décembre 2011, coordonnatrice du programme Cinéma.
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