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Humeur de vacances
Cette fois-ci nous serons bref ! Le bulletin fait relâche et sera de retour au
mois d'août prochain.
Bon été !

Remise de la fleur de lys à madame Christine St-Pierre
Photo : Jean-Pierre Tadros

Capsules commémoratives du 50e anniversaire du ministère de la Culture

La ministre Christine St-Pierre émue par l’hommage de L’inis et
de ses diplômés
Le mercredi 6 juillet, madame Christine St-Pierre, ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, était de passage à L’inis pour
visionner et recevoir les trois capsules commémoratives produites par
L’institut en guise de contribution aux célébrations soulignant les 50e
anniversaire de la création du ministère des Affaires culturelles en 1961. La
grande qualité et la magnifique poésie de ces productions, conçues et réalisées
par quatre diplômés de L’inis, ont fait grand plaisir à la ministre qui se réjouit
de les savoir diffusées tout au long de l’année dans divers endroits et
manifestations. Elle a aussi été très émue par le témoignage livré par Michel
G. Desjardins. Le directeur général de L’inis a en effet profité de l’occasion
pour rendre hommage à ceux et celles qui, depuis 50 ans, ont occupé le poste
de ministre de la culture. Une fonction à la fois exigeante et stratégique, qui
demande de porter la vision d'un Québec culturellement fort, créatif, épanoui
et ouvert sur le monde.
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Amélie Couture-Telmosse en tournage de la capsule «Au quotidien»
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Capsules commémoratives soulignant le 50e anniversaire du ministère de la
Culture

Trois courts messages conçus, réalisés et produits par des
diplômés de L’inis seront diffusés tout au long de l’année
Pour souligner dignement le 50e anniversaire de la création du ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine, L’inis a produit
trois capsules commémoratives mettant en valeur la richesse et la profondeur
de la vie culturelle au Québec. La réalisation de ces capsules a été confiée à
trois diplômés de L’inis : Yan Lanouette-Turgeon (Cinéma 2003), Amélie
Couture-Telmosse (Cinéma 2006) et Martin-Philippe Tremblay
(Cinéma 2007). C’est Olivier Sabino (Cinéma 2004) qui en a assuré la
production. Ces capsules, dans leur version de 30 secondes et dans une
version combinée de 90 secondes, ont été remises officiellement à la ministre
Christine St-Pierre dans le cadre d’un événement très émouvant le mercredi 6
juillet. Les Chaînes Télé Astral, Télé-Québec, le Réseau Plus de l’Association
des cinémas parallèles du Québec et la Cinémathèque québécoise ont déjà
donné leur accord pour diffuser ces capsules. Les sociétés de distribution
Alliance Vivafilm, Films Séville et Métropole Films les incluront également
dans les DVD de films québécois à paraître d’ici la fin de l’année. D’autres
s’ajouteront bientôt à cette liste puisque, libre de droits, elles seront mises à la
disposition de tous les acteurs et intervenants de la scène culturelle désireux
d’en assurer la diffusion.
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Le studio de L'inis en pleine transformation | Photo INIS

L’inis passe au HD

Les travaux de mise à niveau sont amorcés
En janvier dernier, la ministre Christine St-Pierre était venue à L’inis
annoncer l’octroi d’une subvention lui permettant de renouveler son parc
d’équipements et d'assurer l’intégration de la haute définition à son processus
de production. Cela impliquait aussi des travaux de construction dans le
studio. La grille d’accrochage sera agrandie et le matériel sonore et d’éclairage
sera remis à neuf. La régie sera également entièrement rénovée afin de
faciliter les tournages, tant en studio qu’en location. Un nouveau serveur sera
installé permettant de centraliser toutes les données en version numérique et

ainsi de les rendre accessibles sur les différentes stations de montage. La fin
des travaux est prévue pour le 15 septembre 2011. On a hâte!
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La course Évasion autour du monde

Les participants à La course recevront une formation préparée
par L’inis
Après avoir examiné plus de 600 candidatures et rencontré 34 participants
potentiels, le jury préliminaire de La course Évasion autour du monde a
retenu 16 candidats pour la toute dernière étape de sélection. Ils amorceront
dès le vendredi 8 juillet un programme de formation élaboré par L’inis et
l’équipe de production de La course. Les candidats finalistes seront soumis à
différents ateliers qui permettront au jury de les évaluer à nouveau et de
choisir les 10 participants officiels à la toute première édition de La course
Évasion autour du monde. Accompagnés par Marcel Jean, qui agira comme
formateur-mentor, ils profiteront des conseils de professionnels chevronnés
dans le cadre de formations sur la manipulation de caméra, la prise de son et
le montage, en plus d’en apprendre davantage sur les techniques de recherche,
de scénarisation, de narration et de réalisation d’entrevues. Les 10 reporters
ainsi que les membres qui composeront le jury de l’émission seront dévoilés
au mois d'août prochain. Le départ de La course aura lieu en septembre
prochain.
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Philippe Miquel et Claudia Gama | Photo : Jean-Guy Thibodeau

Programme Portraits croisés

Claudia Gama et Philippe Miquel s’envoleront pour Munich en
novembre
En novembre prochain, Claudia Gama (Documentaire 2011) et Philippe
Miquel (Documentaire 2010) iront tourner un Portrait croisé à Munich dans
le cadre d’un échange avec l'Hochschule für Fernsehen und Film München
(HFF). Il s’agit de la troisième collaboration de ce type entre les deux
institutions. L’inis accueillera également des étudiants allemands cet automne.
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Marie-Pierre Grenier sur les lieux du festival

Carte postale de San Francisco

Marie-Pierre Grenier au San Francisco International LGBT Film
Festival
Marie-Pierre Grenier était récemment à San Francisco pour présenter son
film «Je les aime encore», produit par Philippe Miquel dans le cadre du
programme Documentaire 2010. Invitée au Frameline 35, The San Francisco
International LGBT Film Festival, qui a eu lieu du 16 au 26 juin dernier, elle
nous a fait savoir avec enthousiasme que «San-Franciso s'est super bien
passé! Beaucoup de bons commentaires et plusieurs ouvertures pour d'autres
festivals». Affaire à suivre, donc…
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Sur le tournage de «Le Pixel mort» à L'inis | Photo : Rafi Leuwenkroon

Websérie

Kim St-Pierre tourne «Un Pixel mort» à L’inis
La réalisatrice Kim St-Pierre, accompagnée de ses collègues du programme
Cinéma 2010 Sandrine Berger et Jean-François Robichaud, est
débarquée à L’inis le jeudi 30 juin dernier pour tourner quelques scènes de la
websérie «Un Pixel mort». C’est l’histoire de Dominic, un esclave du Web 2.0,
qui devient victime de sa dépendance à la technologie. Cette production est
l’une des webséries lauréates de l’édition 2011 du Fonds TV5 pour la création
numérique. On pourra voir le résultat l’automne prochain sur TV5 Vidéo.
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Événement

Julie Roy écrit pour le spectacle multidisciplinaire «Papa»

Julie Roy (Cinéma 2009) poursuit ses travaux d'écriture. Elle s'est jointe
dernièrement au collectif «Les Garçonnes» avec qui elle participe à la création
d'une œuvre multidisciplinaire mélangeant théâtre, documentaire et musique.
Intitulée «Papa», celle-ci sera présentée plusieurs fois à Montréal au cours de
l'été, notamment à la Maison de la culture Maisonneuve le 16 juillet prochain
à 20h. Pour toutes les informations sur les représentations, consultez la page
Facebook des Garçonnes.
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Appel de candidatures

Briller sur la scène internationale, c’est LOJIQ
LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec - a conçu des
programmes pour permettre aux étudiants, professionnels, entrepreneurs,
artistes, citoyens engagés ou jeunes en démarche d’insertion
socioprofessionnelle de réaliser un projet à l’international. Proposez un projet
à LOJIQ en fonction des activités que vous souhaitez réaliser parmi les
programmes offerts: études, stages et projets étudiants; insertion sociale,
professionnelle et emploi; entrepreneuriat, développement professionnel et
engagement citoyen. Consultez le site Web pour plus d’information.
06-07-11
Appel de films

Marché du Court Métrage de Clermont-Ferrand 2012
Les inscriptions en ligne au Marché du Court Métrage de Clermont-Ferrand
2012, qui aura lieu du 27 janvier au 4 février 2012, sont ouvertes. Vous avez
jusqu’au 10 novembre 2011 pour inscrire vos films.
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Événement

Prends ça court! prend l’air
Prends ça court! offrira une projection extérieure et gratuite, le 13 juillet au
Parc de la Paix (en face du Monument-National), dès 21h. Ça sent l’été!
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À l'honneur

Julie Roy
Diplômée du programme Cinéma 2009, profil Scénariste
Julie oeuvre dans le milieu cinématographique et télévisuel depuis toujours.
Bachelière en communications et en histoire de l’art à l’UQAM, elle se
spécialise à L’inis en complétant le programme Cinéma, profil Scénariste, en
2009. En plus d’avoir participé à de nombreux courts métrages, elle est aussi
auteure pour la populaire émission jeunesse «Toc Toc Toc». Elle travaille
présentement sur des projets de longs métrages de fiction à titre de scénariste
et réalisatrice.
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