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Accomplissements
Vous lisez en ce moment le mot d’introduction du 150e numéro du bulletin
d’information bimensuel de L’inis. Nous sommes évidemment très heureux
de cet accomplissement. Surtout que nous étions loin de nous douter, au
moment de la diffusion du premier numéro en août 2006, que nous nous
rendrions aussi loin sans perdre le rythme.
Cette performance n'est rien toutefois quand on la compare aux
accomplissements, de plus en plus nombreux, de nos diplômés. Même si,
en toute honnêteté, ces succès ne sont pas la faute à L'inis, ils constituent,
pour toute l'équipe, la conclusion la plus satisfaisante qui soit à notre
travail de formation.
Merci aux fidèles lecteurs, sans cesse plus nombreux, qui suivent les
activités de L’inis et de ses partenaires à toutes les deux semaines. Ce
numéro 150 coïncidant avec la fin de l'année, nous en profitons pour vous
souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour l’année 2013.

Sur le tournage avec les étudiants comédiens | Photo INIS

Programme Télévision

Tournage avec les étudiants de l’École nationale de théâtre
Le vendredi 7 décembre, le programme Télévision organisait, avec la
complicité des étudiants de 3e année de l'École nationale de théâtre, le

tournage de la célèbre scène du souper du film de Denys Arcand, «Le Déclin
de l’empire Américain». Cet exercice à deux caméras a été une belle occasion
de collaborer avec une autre école de l’ADÉSAM, pour le plus grand bonheur
de nos deux étudiants réalisateurs et des étudiants comédiens. Visionnez
quelques photos dans la suite de la nouvelle.
13-12-12

La cohorte Écriture de long métrage 2013-2014 et le comité pédagogique

Programme Écriture de long métrage

Premier dépôt d’un scène à scène
Arrivées à la mi-session, les étudiantes du programme Écriture de long
métrage se préparent à remettre la première version de leur scène à scène.
C’est un dépôt important pour lequel elles recevront un retour critique de leur
tuteur au retour des fêtes. Bonne continuation!
13-12-12

La cohorte Médias interactifs 2012-2013 | Photo INIS

Programme Médias interactifs

Les étudiants mûrissent leur concept de projet final
Les étudiants du programme Médias interactifs en sont à la mi-session. Ils
profitent des différents ateliers avant les fêtes pour alimenter leur concept de
projet final qu’ils commenceront à développer au mois de février. Leur plan
d’attaque est en gestation, mais il n’hibernera pas cet hiver!
13-12-12

Roy Dupuis et Yan Lanouette Turgeon sur le tournage de
«Roche Papier Ciseaux» | Photo: Bertrand Calmeau

Parcours de diplômés

Biens fiers !
Quelle chance de pouvoir partager les belles réalisations de nos diplômés.
Autant de réussites que nous vivons à travers eux. Et non des moindres,
comme en témoignent les nouvelles de Yan Lanouette Turgeon, André
Gulluni, Alexandre-Nicolas LeBlanc, Patrick Lowe, Geneviève
Simard, Véronique Légaré, Henri Pardo, Martin Berardelli,
Kristina Wagenbauer, Vuk Stojanovic et Jonathan Durand.
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Cours à la carte

Calendrier de l’hiver 2013 | Inscriptions en cours
SÉRIE APPLE
Les cours pour la session hiver 2013 sont ouverts aux inscriptions.
Applications professionnelles
Formations à Final Cut Pro 101, 200 et Motion 101, consultez le calendrier.
Systèmes d'exploitation
Formations OSX et iOS Contenu, Développement et Déploiement, consultez
le calendrier.
12-12-12

Appels de candidatures

Course des régions
Événement visant à propulser les espoirs de chaque région du Québec, la
Course des Régions propose aux cinéastes de 18 à 35 ans de vivre une
aventure unique, en mettant à leur disposition 4 000 $ de budget de
production et en leur offrant une formation de L'inis. Les préinscriptions sont
en cours. Représentez votre région!
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Appels de candidatures

Programme du Fonds Bell pour production à budget modeste
Le Fonds Bell élargit son Programme de financement pour les productions à
budget modeste en incluant un complément de financement pour le volet
télévision. Les demandes pour ce nouveau financement pourront être
soumises le 1er jour ouvrable de chaque mois, commençant en janvier 2013!
13-12-12

Image de la bande-annonce 2013 du Festival de film étudiant de Québec

Appels de films

Festival du film étudiant de Québec | Vision du Réel
Vous avez jusqu'au 16 janvier 2013 pour participer à la 11e édition du Festival
du film étudiant de Québec qui aura lieu du 22 au 24 février 2013. La
prochaine édition du festival aura pour thème «On est toujours vivants».
Vous avez jusqu’au 11 janvier 2013 pour inscrire les films terminés après
septembre 2012 au Festival Visions du Réel qui aura lieu à Nyon du 19 au 26
avril 2013.  
13-12-12

Sur le tournage de «Je les aime encore» | Photo : Véro Boncompagni

Diffusion

«Je les aime encore» maintenant disponible sur tou.tv
«Je les aime encore», le court métrage réalisé par Marie-Pierre Grenier et
produit par Philippe Miquel dans le cadre du programme Documentaire
2010, est maintenant disponible sur la plateforme de diffusion tou.tv. Cette
production de L’inis a battu tous les records de diffusion en festival,
puisqu’elle a été sélectionnée dans près d’une trentaine d’événements à travers
le monde. Rappelons que «Nut», «Un ange passe», «Pedigree», «Le facteur
poulpe», «Après tout» et «Le pas» sont d’autres films faits à L’inis qui
peuvent aussi être visionnés sur tou.tv.
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Évènement

Festival Notre Dernier Film
Festival Notre Dernier Film, une initiative de Vincent Ouellet (Télévision
2011), présentera le 20 décembre prochain à 20h au National (1220 SteCatherine Est), 35 films de trois minutes se déroulant avant, pendant ou après
la fin du monde. Visionnez la bande-annonce réalisée par Emanuel StPierre Beaulieu (Télévision 2011). Ça promet !
13-12-12
Concours vidéo

Joue ton rôle!
La CSST organise, en collaboration avec les autres commissions d’accidents du
travail du Canada, un concours pancanadien de vidéos dans les médias
sociaux. Les jeunes de 12 à 24 ans sont invités à créer des vidéos originales
d’une durée maximale de deux minutes afin de sensibiliser les jeunes comme
eux à la prévention et aux conséquences des accidents du travail. Les vidéos
doivent être soumises au concours d’ici le 8 mars 2013. De nombreux prix en
argent à gagner.
13-12-12

À l'honneur

Patrick Lowe
Diplômé du Programme long 1999, profil Scénariste, et formateur à L'inis
Après avoir obtenu un baccalauréat en criminologie et un en droit, et après
avoir pratiqué pendant cinq ans comme substitut du Procureur Général, en
1999, Patrick Lowe fait des études à L'inis en scénarisation. Il écrit alors un
court métrage documentaire: «Rêves de fortune»; une série télévisée: «Option
séduction»; ainsi qu’un court métrage de fiction: «Passionato». Il décroche
ensuite ses premiers contrats d'écriture avec les émissions «Coroner» (TQS) et
«Dominic et Martin» (TQS). Ce qui l’amène à écrire pour «Macaroni Tout
Garni» (TQ); «Ramdam» (TQ); «Kaboum!» (TQ); «Allô Pierre-L’Eau» (SRC)
et pour les téléromans «Watatatow» (SRC) et «Providence» (RC). Au cinéma,
il écrit le moyen métrage: «Rien à déclarer» et les courts métrages «Soap
Opera» et «Troc». Plus récemment, il a développé «Les Argonautes», une
série jeunesse produite par Pixcom et diffusée par Télé-Québec à compter de
janvier 2013. Il collabore aussi avec Chantal Cadieux à l'écriture de «Mémoires
vives», une série dramatique à l'affiche de Radio-Canada à partir de janvier
2013. Patrick Lowe est également formateur à L'inis au sein du programme
Télévision.
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