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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur L'inis

À l'occasion de la soirée soulignant le 10e anniversaire de l'Association des
écoles supérieures d'art de Montréal (ADÉSAM) du 27 mars dernier,
chaque institution membre avait un bloc de 10 minutes pour mettre en
valeur les caractéristiques de leurs programmes de formation. L'inis a
choisi de produire un court métrage sur le thème de sa dernière campagne:
«C'est la faute à L'inis».
Il raconte le cheminement et les tribulations d’un jeune étudiant qui «fait»
L’inis. Vous pouvez le voir en exclusivité sur le site de L'inis avant qu'il
n'envahisse les réseaux sociaux. Avant l'activité Portes ouvertes du 4 avril,
c'est indispensable!

Portes ouvertes

Le 4 avril prochain, ne ratez pas les portes ouvertes de L’inis
Le jeudi 4 avril 2012, de 16h à 19h, L'institut national de l’image et du son
ouvre ses portes aux personnes désireuses d’en savoir davantage sur ses
programmes réguliers de formation en cinéma, télévision, médias interactifs,
documentaire, écriture de long métrage et écriture d’une série télévisée de
fiction. C'est un moment privilégié pour rencontrer et discuter avec des

formateurs et des diplômés de chacun des programmes de L'institut.
L’équipe de la formation professionnelle continue sera elle aussi disponible
pour présenter les cours à la carte à venir et échanger sur les projets en cours
d'élaboration. Au plaisir de vous y voir nombreux!
28-03-13
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Programme Cinéma

Atelier d’improvisation avec Hubert Fielden et les étudiants du
Conservatoire d’art dramatique de Montréal
Vendredi 22 mars, sous la supervision du comédien Hubert Fielden, les
étudiants du Conservatoire d’art dramatique de Montréal sont venus à L'inis
participer à un atelier d’improvisation. Cet exercice était basé sur les scénarios
de la cohorte du programme Cinéma . Les improvisations étaient pleines de
surprises et de belles découvertes. C’est un avancement prometteur pour les
projets des inissiens!
28-03-13
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Soirée ADÉSAM

Le Club Soda en fête pour le 10e anniversaire de l’ADÉSAM
Pour fêter ses dix ans d’existence, l'Association des écoles supérieures d'art de
Montréal (ADÉSAM), présidée par Michel G. Desjardins, a organisé une
soirée d’anniversaire où près de quatre cents représentants des huit écoles
membres (le Centre NAD, l’École de danse contemporaine de Montréal, l’École
nationale de cirque, l’École nationale de l’humour, l’École nationale de théâtre
du Canada, l’École supérieure de ballet du Québec, Formation Musitechnic et
L’inis) étaient invités. Les convives ont assisté à un spectacle haut en couleur
mêlant danse, cirque, humour, musique, théâtre, cinéma et animation 3D.
Cette représentation était ponctuée par l’intervention des huit directeurs
généraux, invités à présenter une école autre que la leur. C’était une soirée
teintée d’humour et de spectacles impressionnants où le film «C'est la faute à
L'inis» a été très apprécié!
29-03-13

Image tirée du film «Table d'hôte»

Festival

Première de «Table d’hôte » et présentation de «Le trou
normand», au Festival des Films de la Relève
Le 9 avril prochain, le Festival des Films de la Relève (FFR) débutera sa 4e
édition et présentera en grande première, «Table d’hôte» réalisé par Kim StPierre, écrit par Geneviève Simard et produit par Sandrine Berger,
trois diplômées du programme Cinéma 2010. Ce film est le fruit d’un projet
spécial entre L’inis et le bistro Continental, tous deux partenaires du FFR. Le
second film de L’institut qui sera présenté au festival, est «Le trou normand»,
réalisé par Sophie B Jacques, écrit par Harold Beaulieu et produit par
Joëlle Agathe Tardif, dans le cadre du programme Cinéma 2012. Il sera
diffusé le 10 avril à 19h30 au cinéma Beaubien.
01-04-13

Photo du film «Le trou normand» | Photo : Véro Boncompagni

Diffusion

Les productions de L'inis parcourent le globe de St-Eustache à
Cergy-Pontoise
Le film de Jonathan Germain (Cinéma 2012), «Pour le meilleur et pour
Shakespeare», écrit par Karine Briand (Cinéma 2012) et produit par
Frédérique St-Pierre (Cinéma 2012) sera projeté lors du Festival
international du Court-Métrage Étudiant de Cergy-Pontoise les 6 et 7 avril
prochain. Félicitations!
Lundi dernier, le 25 mars, Sophie B Jacques (Cinéma 2012) présentait son
film «La trappe» écrit par Christine Doyon (Cinéma 2012) et produit par
Marie-Philip Simard (Cinéma 2012) au cinéma St-Eustache dans le cadre
du Ciné-répertoire. Félicitations!
«Le trou normand» réalisé par Sophie B Jacques (Cinéma 2012), écrit par
Harold Beaulieu (Cinéma 2012) et produit par Joëlle Agathe Tardif
(Cinéma 2012) a été présenté au Festival international du court métrage en

Outaouais (FICMO) qui avait lieu du 22 au 29 mars. Félicitations!
Le 12 mars dernier, dans le cadre de leur événement-bénéfice annuel, les
Soirées palpitantes de l'École secondaire polyvalente de l'Ancienne-Lorette ont
présenté quatre productions du programme Cinéma 2012 : «Le trou
normand», «L'éternité, c'est long», «Catalpa» et «La trappe».
28-03-13
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Parcours de diplômés

Un printemps fleurissant pour nos diplômés
Le printemps est arrivé et les projets de nos diplômés n’en finissent pas
d’éclorent. Voyez où s’épanouissent : Kim St-Pierre, Émilie Rosas,
Michèle Gauthier, Geneviève Simard, Sandrine Berger, Sophie
Beauparlant, Fanny-Laure Malo, Marie-Ève Beaumont, Guillaume
Lambert et Alejandro Jiménez.
28-03-13
Espresso

Cours exclusif de Ghassan Fayad sur la gestion de projets
multiplateformes
Ne manquez pas l’occasion de vous inscrire au cours de Gestion de projets
multiplateformes – Avancé. Ce cours est un atelier pratique sur la production
de projets interactifs et multiplateformes, donné par Ghassan Fayad
(diplomé du programme Médias interactifs 2003 et président de Kung Fu
Numerik). L’objectif vise à décortiquer et à démystifier le parcours d'un
projet, étape par étape. Vous y apprendrez à bien maîtriser tous les enjeux de
production en vous basant sur des études de cas variées et approfondies.
Ça se passe à L’inis les 11, 12, 18 et 19 mai 2013, de 9h30 à 16h30 !
28-03-13

Cours à la carte

Calendrier du printemps 2013 | Inscriptions en cours
SÉRIE ESPRESSO
NOUVELLES DATES : Prise de son cinéma-télévision

Du 15 au 16 juin, de 9h30 à 16h30
Formateur: Simon Bellefleur
NOUVEAUTÉ : Initiation au design UX - concepts, bénéfices et
tendances
Le vendredi 7 juin de 9h30 à 16h30
Formateurs: Boris Dionne et Michel Tétreault
APPLE
Introduction à Final Cut Pro X
Du 19 au 21 juin 2013 de 9h à 17h
Formateur : Claude Guillemette
Étude approfondie de Final Cut Pro X
Les 19, 20, 21, 27 et 28 juin 2013 de 9h à 17h
Formateur : Claude Guillemette
22-05-13
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Événement

5@7 de L’inis avec les membres de Kino et le groupe Tracer
Flare
Ce mardi 26 mars, L’inis et Kino organisaient une activité spéciale pour les
membres de l’organisme de créateurs. Encadrés par quatre diplômés du
programme Télévision - Emanuel Beaulieu Saint-Pierre (Télévision 2011),
Vincent Ouellet (Télévision 2011), Albert Kwan (Télévision 2009) et
Sébastien Trahan (Télévision 2007) - la quinzaine de participants a eu
l’occasion d’expérimenter une captation en direct du groupe Tracer Flare. Une
belle façon de leur donner un aperçu de ce qui s’apprend à L’institut dans le
cadre du programme Télévision. Cette activité conviviale était aussi une
occasion de présenter brièvement les différents programmes de formation de
L’inis.
27-03-13

Appel de films

Cinéastes recherchés pour le FIFF en Belgique
Le Festival International du Film Francophone de Namur accepte

présentement les inscriptions pour son édition 2013. Plus d’informations ici.
28-03-13

Appel de candidatures

Voyager et tourner grâce à l’Expodition
Cinéastes recherchés pour projet d'aventure inédit afin de livrer un
témoignage cinématographique de l'expédition sportive et artistique de
l'Expodition.
28-03-13

Communautés culturelles

Vingt personnes créatives et artistiques recherchées pour
l’émission «Couleurs d’ici»
L'émission «Couleurs d’ici», produite et réalisé par Émilie Gauthier
(Télévision 2008), cherche 20 nouveaux visages pour mettre sur pied sa
quatrième saison. Les critères de sélection restent les mêmes: les participants
doivent être des gens créatifs et artistiques nés à l'extérieur du Canada. Les
gens intéressés à soumettre leur candidature doivent envoyer un courriel à
couleursdici@gmail.com avant le lundi 8 avril 2013.
28-03-13

À l'honneur

Michel Cordey
Diplômé du programme Cinéma 2008, profil Réalisateur
Diplômé en réalisation au sein du programme Cinéma 2008 de l'INIS, Michel
Cordey compte déjà une quinzaine de courts métrages à son actif. En 2009, il

a été finaliste à la 11e édition du concours de la SODEC Cours écrire ton court.
Son film «Le courage d’aimer», réalisé à l'INIS, a remporté la Bourse des
pionniers du cinéma 2009. En plus de la scénarisation, Michel oeuvre
régulièrement en montage et en composition musicale.

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.
Toutes les nouvelles publiées dans le bulletin sont accessibles dans le chapitre Nouvelles du
site internet de L'inis.
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