INIS

R
A
01
02
R A P P O R T D ’ A C T I V I T É S 20 01- 20 02 D E L’ I N S T I T U T N AT I O N A L D E L’ I M A G E E T D U S O N

TABLE

DES MATIÈRES

2 Le mot du président
du Conseil d’administration
3 Le mot de la trésorière
4 Le mot de la directrice générale
Les mots des directeurs
5 Le programme Cinéma
6 Le programme Télévision
7 Le programme Nouveaux médias
8 Structure admninistrative de l’INIS
9 Les Conseils pédagogiques
et autres professionnels
10 Les sources de financement
11 Les partenaires et les boursiers de l’INIS
Les activités pédagogiques
12 Programme Cinéma 2001
17 Programme Nouveaux médias 2002
20 Programme Télévision 2002

30
31
32
34
38
40
41
43

Les activités de perfectionnement
Les activités de financement
Les partenariats
L’INIS, ici et ailleurs
Prix et récompenses
L’INIS dans les festivals
Les diplômés
L’équipe de l’INIS
1

2001 2002

Ce
rap
por
t d’
act
ivit
és
du couvr
e la
1 er
pér
jui
iod
lle
e
t2
00
1a
u3
0j
uin

20
02
.

Projets spéciaux
25 2000-2001
26 Télévision /Cinéma 2001
27 Nouveaux médias 2002
28 Long métrage 2002
29 Collection Portraits croisés

MOT DU PRÉSIDENT DU

CONSEIL

D’ADMINISTRATION

La concrétisation de l’arrimage
entre culture, formation et industrie

Pierre Roy
Président du Conseil d’administration

Paris, à Mexico et à Buenos Aires, dans
le cadre de la collection Portraits croisés.
Tout cela, encore et toujours, grâce à la
Au cours de l’année écoulée, notre
participation des personnes et des orga
programme initial de formation a été
nismes de notre industrie, comédiens
divisé en trois programmes distincts et
et techniciens, maisons de service et
autonomes : cinéma, télévision et noude postproduction.
veaux médias. Ce remaniement semble
À nos programmes réguliers de
avoir largement répondu à nos attentes :
formation se sont ajoutés une nouvelle
on y a vu émerger un nouveau type
édition du programme de perfectionned’étudiant, plus mature, plus motivé,
ment à l’intention des auteurs et des
et surtout plus déterminé à cheminer,
réalisateurs francophones hors Québec
tant sur le plan artistique que sur le plan
ainsi qu’une série de conférences portant
professionnel.
sur les effets de la convergence dans les
Ces trois programmes distincts ont
nouveaux médias.
cependant entraîné une augmentation
Les réflexions engendrées par
considérable de nos effectifs annuels.
l’accroissement du volume de nos activités
Plus d’une centaine de professionnels de
semble avoir eu un effet d’entraînement
notre industrie ont répondu à notre appel
auprès de nos partenaires. Par exemple,
et se sont intégrés dans la formation, que cette année, l’APFTQ a manifesté à l’INIS
ce soit sous forme d’enseignement, de
son intention de devenir organisme colle
ctutorat ou en participant à nos productions. teur des cotisations de 1 % attribuables
Plus que jamais notre leitmotiv se
à la formation au sein de l’industrie.
confirme : la formation par la production.
Parallèlement à ce foisonnement
Au cours du cycle présent, nous avons
d’activités, les nouveaux besoins de
produit un nombre accru de courts
formation se font clairement ressentir.
métrages de fiction et d’épisodes de
Des besoins face auxquels nous devrons
dramatique télévisuelle, sans compter
les prototypes du programme Nouveaux
médias et les documentaires tournés à

bientôt nous situer. Pensons seulement
à l’éventail actuel des choix technologiques de production et de postproduction;
à leur incidence sur les métiers techniques et sur les activités de création.
L’INIS ne peut donc rester insensible à
ces changements.
Diversité dans la formation, adaptation aux changements, les défis sont de
taille. La réussite de l’aventure dépend
essentiellement du partenariat constant
avec les différents intervenants de
l’industrie. Plus que jamais, la cohésion
s’impose entre la création et les différents
spécialistes du milieu. Faut-il encore
insister sur la place cruciale qu’occupe
la formation dans le développement de
notre industrie?
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MOT DE LA TRÉSORIÈRE

Apprendre en créant : ce que nos partenaires partagent
une croyan
Six ans déjà ! Six années qui ont
permis à l’INIS de se positionner au
Québec comme l’un des maillons majeurs
de la formation en cinéma, en télévision
et maintenant en nouveaux médias. La
place qu’occupe l’Institut se confirme, ce
qui est intrinsèquement relié à la constante réflexion qui s’y poursuit. L’un des
fruits de cette réflexion est notamment
la nouvelle structure de programme mise
en place l’an dernier. Bien entendu, ces
ir
changements d’importance se font sent
dans l’architecture financière de l’INIS,
n
qui doit maintenant assurer la productio
d’un plus grand nombre d’œuvres pour
une clientèle également plus nombreuse.
Avec une augmentation de seulement
15 % de son budget global, l’INIS a accompli un tour de force en doublant son volume
habituel de productions. Cette année
encore, plus de 70 % des 4 513 176 $ du
budget annuel global ont été attribués à
la production des œuvres et à l’encadre
ment pédagogique des étudiants. Cette
somme, répartie en parts quasi égales
entre les contributions gouvernementales
et privées, aura permis de réaliser
notamment :
• cinq pilotes de dramatiques télévisuelles ;
• un projet spécial de fiction télé de
30 minutes ;
;
• huit courts métrages de 90 secondes
;
• huit courts métrages de cinq minutes

• deux projets spéciaux de moyens
métrages ;
• trois portraits croisés avec la France,
le Mexique et l’Argentine ;
• trois projets spéciaux de courts
métrages (et deux autres chevauchant
cet exercice et le prochain, et expliquant
le surplus de 151 938 $ aux états
financiers) ;
• huit films tournés aux quatre coins
du monde pour la collection l’Odyssée
d’Anaïs ; et finalement,
• huit prototypes de projets en nouveaux
médias.
Ce marathon serait impossible sans
l’effort constant des bailleurs de fonds.
Ainsi, Téléfilm Canada totalise pour sa
part un investissement de 1 056 747 $
incluant une aide ponctuelle de 50 295 $
pour la collection Portraits croisés. Le
cycle 2001-2002 a également consolidé
l’implantation du programme Nouveaux
médias. À cet effet, Téléfilm Canada et
le ministère des Affaires municipales et
de la Métropole ont chacun accordé une
aide de 300 000 $ à laquelle s’ajoute
une contribution de 43 750 $ provenant
du ministère de la Culture et des
Communications, ce dernier contribuant
également à l’INIS à raison de 904 882 $.
Notons également l’engagement de l’ordre
de 32 400 $ du Fonds de stabilisation
et de consolidation des Arts du Québec,
qui vise à promouvoir les activités de
l’INIS. Des aides ponctuelles du ministère

des Relations internationales et de la
SODEC sont également au nombre des
contributions.
L’engagement de l’industrie continue
de faire état de sa volonté de voir naître
une relève qualifiée autant que créative.
Ainsi, nos ententes avec les fournisseurs
,
les maisons de service et les membres
des syndicats nous permettent encore
de
produire des œuvres riches de l’apprentissage de nos étudiants, tout en tenant
compte du barème de faisabilité de l’INIS
.
Par exemple, Locations Michel Trudel,
Moli-Flex White et Vision Globale nous
accordent un rabais d’importance lors de
la facturation. Quant à Covitec, partenai
re
de longue date, le soutien prend cette
année la forme d’une commandite de
50 000 $. Les Chaînes Télé Astral sont
partie prenante du développement tech
nologique de l’INIS puisque c’est grâce à
leur aide de 125 000 $, pour une seconde
année consécutive, que l’Institut a pu
continuer son virage vers le numérique
pour l’ensemble de ses ressources tech
niques. Le programme Télévision bénéficie aussi d’une aide de 15 000 $
provenant du Fonds indépendant de
production. Le programme Nouveaux
médias compte également sur des part
enaires majeurs pour son développement.
Avec une aide annuelle de 333 000 $,
Bell Globemedia est sans contredit un
précieux partenaire. De cette somme,
138 000 $ ont été engagés dans le

arre
Cécile BellemTrésorière
programme régulier de formation et
dans l’amorce du Laboratoire pour projets
interactifs (LPI) et l’excédent a été
reporté au prochain cycle afin d’assurer
la continuité du LPI.
Mentionnons également que la
diversification des activités de l’INIS,
notamment la seconde édition des ateliers PICLO offerts aux scénaristes et
aux réalisateurs francophones résidant
et travaillant à l’extérieur du Québec, a
généré des profits et un rayonnement
non négligeables sur l’ensemble du pays.
La Fondation Claude-Jutra
2001-2002 constitue un cycle
record quant à l’octroi de bourses. En
effet, grâce aux sommes amassées
auprès de la Banque Royale, de la Société
Radio-Canada et d’Astral Médias, et lors
du 10e tournoi de Golf annuel de
l’Académie canadienne du cinéma et de
la télévision, le Fonds Claude-Jutra a
remis 16 bourses totalisant une somme
de 42 500 $.
3
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ion
Quand le talent et la format
se rencontrent...

Directrice généra
le

. Il apparLe talent ne s’apprend pas
en sont
qui
tient d’emblée aux personnes
n’est pas tout
porteuses. Mais ce talent, ce
prendre conde l’avoir ; encore faut-il en
ener à se
science, se l’approprier et l’am
t avec force,
manifester. Certains le fon
incertitude.
d’autres avec hésitation ou
mation se
Mais quand le talent et la for
naissance
rencontrent, on assiste à la
ergence.
d’une aventure, celle de l’ém
ouverture,
Chaque année, depuis son
r et incubateur
l’INIS est à la fois instigateu
émergence
d’une bonne part de cette
De nouveaux
au sein de notre industrie.
ufinent,
talents s’y dessinent, s’y pea
s’y imposent.
nt s’est
Cette année, à l’INIS, le tale
es de
mm
manifesté dans trois progra
programme
formation distincts, chaque
cisément aux
s’efforçant de répondre pré
y sont admis,
attentes des étudiants qui
c ses nouvelles
le programme Cinéma ave
n et de propropositions d’expérimentatio
sion avec la
duction, le programme Télévi

fiction en majeure, le programme Nouveaux
médias avec les divers langages et les
multiples possibilités de l’interactivité.
Cela avec les deux mêmes buts toujours
renouvelés : l’épanouissement de la créativité individuelle, la maîtrise de la pratique
professionnelle.
Au sein des trois programmes, les
étudiants peuvent écrire, réaliser et
produire en explorant la vision artistique
qui leur est propre, en se mesurant aux
exigences de la profession à laquelle ils
aspirent, en faisant face aux aléas du
travail d’équipe. Guidés ou inspirés, ils
sont en contact constant avec des auteurs,
des réalisateurs, des producteurs, des
acteurs et des techniciens disponibles
et complices. L’aventure est unique !
Mais cette aventure ne se limite pas
aux seuls quatre mois de formation. Une
fois la session terminée, les étudiants
peuvent tenter leur chance avec des projets personnels, soit des courts métrages
du côté cinéma, des épisodes dramatiques
du côté télévision ou des développements
de prototype du côté nouveaux médias.

Au cours de l’année écoulée, treize
étudiants ont bénéficié des bourses
Claude-Jutra, couvrant les frais de scolarité attachés à la production de ces
projets post-formation. Et qui plus est,
l’aventure peut encore se poursuivre
par la mise en œuvre de Portraits croisés,
une collection de documentaires élaborée
en partenariat avec d’autres écoles dans
le monde.
Quand le talent et la formation se
rencontrent, cela donne lieu à des chiffres
qui parlent d’eux-mêmes : plus de 82 %
des diplômés de l’INIS travaillent actuellement au sein de nos milieux télévisuel et
cinématographique.
Merci à vous toutes et à vous tous,
dont l’engagement et la générosité permettent l’émergence de nouveaux talents
dans l’aventure unique de la formation
par les pairs.
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CINÉMA

Densité, intensité

lois
Michel Lang
a
ect
Dir eur, programme Ciném

L’an dernier, à pareille date, j’espérais
que la générosité et la capacité d’adaptation seraient au rendez-vous de notre
nouveau défi de formation en trois programmes distincts. Si je m’en tiens à
mon champ de responsabilité, soit le
programme Cinéma, je crois que ce
rendez-vous a bel et bien eu lieu. Forts
de la générosité du milieu, nous avons
démontré que nous pouvions nous
adapter rapidement, de manière à créer
un parcours dense et intense où l’étut
diant peut apprendre à nager en se jetan
à l’eau.
Dans un temps aussi restreint,
quatre mois, toutes les occasions sont
prétexte à formation ; il faut faire feu de
tout bois... et surtout ne pas tarder à
s’enflammer.

Dès l’ouverture de la session,
l’étudiant en cinéma se voit lancé dans
la production d’un court métrage de
90 secondes. Les scénarios commencent
à s’écrire au jour 1, et les tournages
débutent un mois plus tard. Sitôt que
débute la préproduction des 90 secondes
(début octobre), ce sont les courts
métrages de cinq minutes qui commencent à s’écrire, de manière à affronter
l’échéance des tournages en novembre.
Si l’on extrait de l’horaire les trois ou quatre
semaines consacrées à la préparation et
aux tournages de ces productions, il ne
reste au plus que douze ou treize semaines
pour dispenser les quelque 200 heures
d’atelier que nous estimons essentielles
pour chaque discipline : scénarisation,
réalisation, production.
C’est dire qu’une cadence s’installe.
Si elle a le mérite d’être courte dans le
temps, elle n’en reste pas moins difficile
à soutenir, autant pour l’étudiant que
pour nous, organisateurs et intervenants.
Tout repose en fait sur la bonne volonté
de l’étudiant, sur son réel désir de jouer le
jeu à fond, et sur sa capacité d’absorption
qui n’est pas non plus sans limites. La
densité des interventions et l’intensité
de l’engagement deviennent en quelque

sorte le carburant de l’aventure. L’urgence
en est la matière première. C’est pourquoi,
dès la sélection, non seulement devonsnous nous assurer du talent du candidat
mais encore de sa capacité à soutenir un
effort pendant plusieurs semaines.
Quand il est compris et admis par
l’étudiant, ce principe de densité/ intensité
s’accorde très bien à notre projet de
formation par la production. Il peut
se vivre comme un grand brassage, un
grand remue-ménage, un grand remueméninges. Mais il génère aussi pour l’INIS
un autre défi : trouver le juste milieu
entre une densité fertile et une saturation
stérile. Un défi quotidien. Car dans une
formation de quatre mois, chaque journée
est capitale.
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Le souci de l’avenir

André Monette
mme Télévision
Directeur, progra

L’année qui s’achève a été marquée
par la fin d’un cycle : celui de la consolidation de nos efforts antérieurs. Le tournant
qu’a amorcé le programme Télévision en
2001-2002 laissait place à de nouveaux
défis, logés à l’enseigne de l’initiative et
des préoccupations technologiques.
Au sein de notre programme intensif
de quatre mois, l’accent a été mis sur
l’apprentissage pratique. Alors que par
le passé nous ne retrouvions qu’un seul
exercice de production, les étudiants ont
pu cette année se livrer à deux de ces
exercices, à la mi-session et à la fin de
session. Les quatre scénaristes, cinq
réalisateurs et deux producteurs qui ont
pris part à cette immersion dans l’univers
télévisuel ont su allier, de manière
remarquable, créativité et technique
professionnelle. Je tiens ici à souligner le
caractère exceptionnel de ce groupe, qui
a fait preuve d’une immense motivation,
cherchant inlassablement à se dépasser.
Il nous a transmis, à nous, formateurs,
mais aussi à moi, directeur, sa soif de
dépassement.

Il importe à cet effet de rappeler que
notre programme jouit du soutien d’une
quantité imposante de professionnels de
la télévision, qui nous demeurent fidèles
au fil des ans. Ils viennent en grand
nombre nous prêter main-forte, que ce
soit sous forme d’heures de cours ou
de tutorat. Je profite de l’occasion pour
remercier personnellement les quelque
250 professionnels du milieu qui partagent avec nous leurs connaissances.
Leur présence et leur dévouement
donnent toute son actualité à notre
formation.
La fiction est demeurée au premier
plan de notre programme. Ce choix, dont
nous avons défini les bases il y a deux
ans, est toujours pertinent puisqu’il s’ag
it
d’un genre qui est très en demande.

Aussi, nous notons une tendance réelle
dans le milieu à s’inspirer des techniques
cinématographiques. C’est pourquoi nous
avons instauré, notamment, les tournages
en extérieur et le découpage à une caméra.
Des notions qui visent à maintenir notre
formation au diapason des plus récents
courants télévisuels.
Après avoir orienté nos efforts, ces
dernières années, à renforcer nos assises,
nous sommes aujourd’hui animés par un
désir de développement. Il importe maintenant, dans cette nouvelle lancée, de
rester vigilants, afin de toujours s’inscrire
dans la mouvance de l’univers de la
télévision.
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PROGRAMME

NOUVEAUX

MÉDIAS

L’interactivité au cœur du développemen
t de contenu

Année distincte entre toutes, 2002
marquait les premiers pas du programme
Nouveaux médias au sein de l’INIS. Des
débuts empreints de la richesse et de
la maturité des candidats qui s’y sont
inscrits, tous issus de milieux professionnels, allant de la télévision à l’enseignement, en passant par l’écriture, la musique,
les sciences et le graphisme. Disposant
au départ d’une certaine expérience en
multimédia, ces candidats ont fait preuve
d’un grand dynamisme, concourant à
faire de cette première session de formation une réussite des plus probante.
À l’instar des autres programmes de
l’INIS, l’ensemble de notre formation est
dispensé par des professionnels aguerris
et toujours actifs dans l’industrie. Un processus qui, comme nous l’avons constaté,
encourage la progression rapide des candidats dans leur apprentissage du métier
et le développement de leur créativité,
à l’intérieur de paramètres analogues
à ceux de l’industrie.

À la manière d’un laboratoire – comme
lieu d’échange et d’expérimentation –
la formation en nouveaux médias compte
trois volets : les ateliers théoriques et
pratiques ; les ateliers de découverte, qui
initient les candidats à la culture spéci;
fique de l’interactivité et du multimédia
les études de cas, approfondies en contact
direct avec des créateurs, des dévelopr
peurs et des entrepreneurs, venus leve
à
s
le voile sur des aspects inhérent
l’industrie. C’est avec bonheur que nous
affirmons que les participants de cette
année se sont vaillamment exercés
pendant cinq mois à la conception et à la
création interactive, dont le point culminant consistait à mettre en œuvre leur
propre prototype interactif.
Au cours de l’hiver dernier, le
programme a par ailleurs tenu une série
de six conférences qui ont connu une certaine popularité. Des acteurs de premier
ordre dans l’industrie sont venus partager
ic,
leurs connaissances avec le grand publ
me
com
rendant accessibles des notions
le développement de contenus de divertissement destinés à Internet et le déve
loppement de contenus s’adressant à la
fois aux télénautes et aux internautes.

Jacques Augustin
Directeur, programme
Nouveaux médias

Il est à noter que le programme
Nouveaux médias de l’INIS poursuit actuellement sa phase pilote du Laboratoire
pour projets interactifs du Réseau d’innovation de Bell GlobeMedia. De fait, depuis
avril dernier et jusqu’à la fin de novembre
2002, une équipe évoluant au sein d’une
jeune entreprise en nouveaux médias de
Montréal a la chance de développer et
de commercialiser un projet multimédia.
Elle profite aussi pleinement du réseau de
compétences mis en place par les trois
institutions fondatrices du laboratoire,
soit l’Habitat du Canadian film Centre de
Toronto, le Banff New Media Institute du
Banff Centre for the Arts et l’INIS. Pour
l’année qui vient, ce laboratoire est ouvert
aux finissants du programme régulier en
plus des jeunes créateurs de l’industrie.

C’est avec enthousiasme et
détermination que l’équipe du programme
Nouveaux médias s’affaire maintenant
à préparer une seconde session régulière
et à poursuivre ses autres activités de
formation. Le programme Nouveaux
médias est dorénavant membre à part
entière de l’INIS. Et c’est pour y demeurer !
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INIS

Les membres du
Conseil d’administration de l’INIS
• Pierre Roy
Président
Président et chef de la direction,
Les Chaînes Télé Astral inc.

Les membres du
Comité exécutif de l’INIS
• Patrick Roy
Vice-président, Acquisitions et ventes,
Alliance Atlantis Vivafilm
• Christian Larouche
Président Christal Films

• Kevin Tierney
Producteur, Park Ex Pictures

• Joëlle Levie
Direction générale du cinéma
et de la production télévisuelle, SODEC

• Jacques Bonin
Producteur, Téléfiction inc.
• Jacques Blain
Président, Cirrus Communications
• Cécile Bellemarre
Directrice du développement
des programmes, Télé-Québec

• Guy de Repentigny
Directeur Politiques, planification
et recherche
• Daniel Gourd
Directeur général des programmes,
Société Radio-Canada

• André Monette
Producteur

• Pierre Roy
Président

• Janette Bertrand
Animatrice et auteure

• Patrick Roy
Secrétaire

• Georges Dufaux
Directeur photo

• Cécile Bellemarre
Trésorière

• Louise Jobin
Directrice artistique

• Jacques Bonin
Vice-président/Télévision

• Gilbert Sicotte
Comédien

• Kevin Tierney
Vice-président/Cinéma

Assemblée
générale

Conseil
d’administration

Comité
exécutif

D E L’

INIS

Directrice des
communications

Directrice
générale

Directrice générale
adjointe

Directeur
technique

Contrôleure

Directeur, progr.
Télévision

Directeur, progr.
Cinéma/Long métrage

Directeur, progr.
Nouveaux médias

Coordonnateur
informatique

Adjointe
à la direction

Conseil
pédagogique

Conseil
pédagogique

Conseil
pédagogique

Réceptionniste

Coordonnatrices
pédagogiques

Adjointe
pédagogique
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L’ O R G A N I G R A M M E

PÉDAGOGIQUES

Le Conseil pédagogique
du programme Télévision

Le Conseil pédagogique
du programme Cinéma

Le Conseil pédagogique
du programme Nouveaux médias

Le Comité consultatif
du programme Nouveaux médias

• André Monette
Directeur du programme

• Michel Langlois
Directeur du programme Cinéma
et Long métrage

• Jacques Augustin
Directeur du programme

• M. Daniel Boismenu
Directeur des communications et des
affaires publiques, Alliance NumériQC

• Sylvie Lussier
Responsable titulaire à la scénarisation
• Michel F. Gélinas
Responsable titulaire à la réalisation
• André Béraud
Reponsable titulaire à la production

LES

P R O F E S S I O N N E L S À L’

• Mario Bolduc
Responsable titulaire à la scénarisation
• André Melançon
Responsable titulaire à la réalisation
• Francine Forest
Responsable titulaire à la production

• Philippe DeBay
Responsable titulaire à la scénarisation
• Michel Jolicoeur
Responsable titulaire à la réalisation
• Ernest Godin
Responsable titulaire à la production

• M. Yves Sanssouci
Président-directeur général,
Centre de recherche informatique
de Montréal (CRIM)

INIS

• Daniel Canty
• Christiane Ciupka
• François Côté
• Daniel Dansereau
• Philippe DeBay
• Serge Denoncourt
• Luc Déry
• Jean-Pierre Desaulniers
• Jean Desrosiers
• Claire Dion
• Paul Dion
• Joanne Dorion
• Stéphan Dubé
• Louise Ducharme
• Alain Dupras

• M. Érik Péladeau
Vice-président du conseil, Quebecor inc.
• M. Yves Plouffe
Directeur de la programmation
nouveaux médias et développement
des affaires, Société Radio-Canada

Quelques-uns des professionnels tte année
venus enseigner ce
• Orlando Arriagada
• Jacques Augustin
• André Bélanger
• André Béraud
• Jean Beaudry
• Emmanuelle
Beaugrand-Champagne
• Janette Bertrand
• Pierre Billon
• Richard Blaimert
• Denis Boisvert
• Mario Bolduc
• Stéphane Bourguignon
• Régent Bourque
• Julie Brault

• M. Serge Carrier
Président-directeur général,
Micro-Intel inc.

• André Dupuy
• Alain Duranceau
• Danielle Fichaud
• Francine Forest
• Pierre Mathieu Fortin
• Michel Gélinas
• Robert Geoffrion
• Benoît Giguère
• Carole Gingras
• Albert Girard
• Ernest Godin
• Michel Grou
• Mikie Hamilton
• Luc Hétu
• Louise Jobin

• Michel Jolicoeur
• Renaud Joubert
• Murielle Laferrière
• Micheline Lanctôt
• Michel Langlois
• Réal Larochelle
• Ginette Larose
• Bruno Légaré
• Marquise Lepage
• Robert Marcel Lepage
• Monic Lessard
• Sylvie Lussier
• Sophie Malouin
• Jean-Roch Marcotte
• Richard Martin

• M. Alain Gervais
Directeur adjoint Cégep@distance

• André Melançon
• Jean-Frédéric Messier
• Pierre Mignot
• André Monette
• Paul Morin
• Jacques Payette
• Ginette Petit
• Yves Plouffe
• Pierre Poirier
• Robert Poirier
• Michel Raymond
• Isabelle Raynauld
• Josée Roberge
• François Robillard
• Hubert-Yves Rose

• Francine Ruel
• Paul Sauvageau
• Patrice Sauvé
• Marie-Jan Seille
• Alexandre Taillefer
• Pierre Thériault
• Jean-François Tremblay
• Johanne-Marie Tremblay
• Marie-Hélène Tremblay
• Pierre-Michel Tremblay
• Olivier Trudeau
• Carole Vaillancourt
• Josée Vallée
• Richard Vallerand
• Pierrette Villemaire

et bien d’autres...
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LES CONSEILS

NANCEMENT
SOURCES DE FI

1) AIDE GOUVERNEMENTALE

2) INDUSTRIE

• Patrimoine canadien
(Téléfilm Canada)
• Le ministère de la Culture
et des Communications
• Le ministère des Affaires municipales
et de la Métropole
• Le Fonds de stabilisation et de
consolidation des Arts du Québec
• Le ministère des
Relations internationales
• La Société de développement
des entreprises culturelles (SODEC)

A) DIFFUSEURS
• Les Chaînes Télé Astral
• La Société Radio-Canada
• Télé-Québec
B) SYNDICATS
• L’Association des professionnels
de la vidéo du Québec (APVQ)
• Le Syndicat des techniciennes
et techniciens du cinéma
et de la vidéo du Québec (STCVQ)
• L’Union des artistes (UDA)

Répartition des revenus 2001-2002

C) CONTRIBUTIONS PRIVÉES,
DONS ET SERVICES
• Bell Globemedia
• Cinéplex Odéon
• Cinépool
• Covitec
• Le Groupe Sync
• Kodak Canada
• Locations Michel Trudel
• Logo Musique
• Le Groupe Moli-Flex White
• Multivet Média
• Les Productions Modulations
• La Société de transport
de la communauté urbaine
de Montréal (STCUM)
• Vision Globale

3) FONDS
• Le Fonds indépendant de production
4) FRAIS DE SCOLARITÉ
5) DROITS D’ADHÉSION

FONDATION CLAUDE-JUTRA
• 10e tournoi de golf de l’Académie
canadienne du cinéma
et de la télévision
• La Banque Royale
• La Société Radio-Canada
• Astral Média

Répartition des dépenses 2001-2002
49 % Productions

49,1 % Contributions gouvernementales

14 % Encadrement pédagogique
et honoraires externes

37,5 % Contributions privées et cotisations

11 % Autres

5,5 % Programme de perfectionnement
4,7 % Dons et autres

7 % Salaires et avantages sociaux (pédagogiques)
6 % Salaires et avantages sociaux (administration)
5 % Loyer et dépenses connexes

3,2 % Frais de scolarité

4 % Perfectionnement
4 % Immobilisations

10

2001 2002

LES

P A R T E N A I R E S D E L’ I N I S
ET DE LA FONDATION
CLAUDE

LES

•
•
•
•

Bell Globemedia
Les Chaînes Télé Astral
Cinéplex Odéon
Le Syndicat des techniciens et techniciennes du cinéma
et de la vidéo du Québec (STCVQ) et ses membres
• Télé-Québec
• L’Union des artistes (UDA) et ses membres
• Sony Canada

Partenaires exceptionnels (plus de 45 000 $)
• Covitec
• Moli-Flex White s.e.c
• La Société Radio-Canada

Partenaires distingués (plus de 25 000 $)
Kodak Canada
Logo musique
Les Productions Modulations
Le 10e tournoi de golf annuel de l’Académie canadienne
du cinéma et de la télévision

Partenaires d’importance (plus de 10 000 $)
• L’Association des professionnels de la vidéo du Québec (APVQ)
et ses membres
• Cinépool
• Le Fonds indépendant de production
• La Société de transport de la communauté urbaine de Montréal (STCUM)

Partenaires généreux (jusqu’à 10 000 $)
•
•
•
•
•

La Banque Royale
Le Groupe Sync
Locations Michel Trudel
Multivet Média
Vision Globale

INIS

-JUTRA

Partenaires vitaux (plus de 100 000 $)

•
•
•
•

B O U R S I E R S D E L’

Bourses Claude-Jutra
(2 500 $ / individu)
(Recueillies auprès de Radio-Canada, de l’Union des artistes et lors du 10e Tournoi de golf
annuel de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision)
Programme Télévision 2001
Projet spécial

Programme Long métrage
(Bourses octroyées à l’équipe)

• La Voyageuse
Hazouz Bezaz (réalisateur)
Brigitte Huppen (scénariste)

• L’homme le plus heureux du monde
Guy Boutin (scénariste)
Martin Cadotte (réalisateur)
Ian Quenneville (producteur)

Serge Gouin (producteur)
Bourse Banque Royale
Programme Cinéma 2001
Projets spéciaux
• Les Noctambules
Daniel Canty (réalisateur)
Simon St-Onge (scénariste)
• La Robe
Marc Dallaire (réalisateur)
Nicolas Proulx (scénariste)

• Le lit de la rivière
Arnaud Bouquet (scénariste)
Berge Kasparian (réalisateur)
Stéphanie Verrier (productrice)
• Moving
Jean-François Lepage
et Mylène Lauzon (scénaristes)
Philippe Gagnon (réalisateur)
Sébastien Montour (producteur)

• Déconnecté
Anne-Marie Ngô (réalisateur)
Éric Laplante (scénariste)
• Le Tableau
Berge Kasparian (réalisateur)
Carl Dubé (scénariste)
• Pas de deux
Francis Lussier (réalisateur)
Christine El Assfar (scénariste)
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LES

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Programme Cinéma 2001
Tourner... deux fois plutôt qu’une !
ndes
nt un exercice de production de 90 seco
Le programme Cinéma comporte maintena
uction d’un cinq minutes sur support film.
sur support numérique en plus de la prod
appliquer
t d’intégrer les notions, pour ensuite les
Ces deux étapes permettent à l’étudian
la création.
tout en bénéficiant du recul essentiel à

P R O GR A M M E C IN É M A – AU TOM N E 20 01
SS-A01-1-STDR

STRUCTURE DRAMATIQUE

• Techniques de scénarisation avec emphase sur l’élaboration des structures.

12 X 3 hres

42 hres

Isabelle Raynauld

SS-A01-1-EXPE

EXPRESSION ÉCRITE

• Implication de soi dans l’écrit.

12 X 3 hres

36 hres

Jean-Frédéric Messier

SS-A01-1-ECHU

L’ÉCRITURE HUMORISTIQUE

• Atelier d’écriture en vue d’un tournage en studio.

7 X 3 hres
studio

21 hres

Pierre-Michel Tremblay
Régent Bourque

SS-A01-1-LMET

ÉCRITURE DU LONG MÉTRAGE

• L’art d’écrire un scénario de long métrage.

10 X 3 hres

30 hres

Hubert-Yves Rose

SP-A01-1-CREA

LE PROCESSUS CRÉATEUR

• L’art de trouver des idées.

10 X 3 hres

30 hres

Ginette Larose

SS-A01-1-PROJ

PROJETS SPÉCIAUX

• Développement et accompagnement dans l’écriture des projets spéciaux.

16 X 3 hres

48 hres

Robert Geoffrion

SS-A01-1-SUIV

SUIVI DE PRODUCTION

• Incursion guidée dans les étapes de création d’une production.

SP-A01-1-MONT

LE MONTAGE (INTRODUCTION)

• L’ultime écriture.

2 X 3 hres
1 X 3 hres

SP-A01-1-DOCT

« SCRIPT DOCTORING »

• Tenter de corriger un scénario défectueux.

2 X 4 hres

CC-A01-1-IMCI

IMMERSION

• Présentation de l’INIS, atelier créatif et panorama.

CC-A01-1-APIN

APRÈS INIS

CC-A01-1-UNSO

L’UNIVERS SONORE

• Présence active et signifiante du son.

10 hres
6 hres
3 hres
8 hres

Différents intervenants
Robert Poirier
Pierre Billon

30 hres

Différents invités

4 X 3 hres

12 hres

Différents invités

2 X 3 hres

6 hres

TOTAL DES HEURES EN SPÉCIALISATION SCÉNARISATION :
TOTAL DES HEURES DE COURS PARTAGÉS :
TOTAL DES HEURES DE COURS POUR UN SCÉNARISTE :

223 hres
48 hres
271 hres

Robert Marcel Lepage
Réal Larochelle
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LES

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

RR-A01-1-MISE

MISE EN SCÈNE CINÉMA

• Traverser toutes les étapes de la mise en scène pour le cinéma.

RR-A01-1-TRAC

LE TRAVAIL AVEC L’ACTEUR

• L’amélioration des rapports et de la communication avec l’acteur.

RR-A01-1-IMEL

IMAGE, ESPACE ET LUMIÈRE

• Création conjuguée de la direction photo et de la direction artistique.

RR-A01-1-UNSO

L’UNIVERS SONORE

• Présence active et signifiante du son.

RR-A01-1-MONT

LE MONTAGE

• L’aspect technique et narratif du montage.

RP-A01-1-CAST

LE « CASTING »

• Le « casting » et l’impact sur la réalisation.

RP-A01-1-PPCI

POSTPRODUCTION CINÉMA

RP-A01-1-ECRI

ÉCRITURE

RP-A01-1-LECT
CC-A01-1-IMCI
CC-A01-1-APIN

APRÈS INIS

CC-A01-1-UNSO

L’UNIVERS SONORE

15 X 3 hres

45 hres

André Melançon

10 hres
18 hres
6 hres

Johanne-M. Tremblay
Danielle Fichaud
Mikie Hamilton

11 X 3 hres

33 hres

Louise Jobin
Alain Dupras

6 X 3 hres
1 X 2 hres

18 hres
2 hres

Robert Marcel Lepage
Réal Larochelle

30 hres

André Melançon
Robert Poirier

4 X 3 hres

12 hres

Marie-Jan Seille

• Traverser toutes les étapes de postproduction, du tournage à la diffusion.

4 X 3 hres

12 hres

Paul Dion

• Se confronter au métier de scénariste.

7 X 3 hres

21 hres

Francine Ruel

LECTURE : CLÉS ET SOUS-TEXTES

• Comment se nourrir du texte pour en nourrir ses interprètes et son équipe.

5 X 3 hres

IMMERSION

• Présentation de l’INIS, atelier créatif et panorama.

2 X 3 hres +
6 X 3 hres
2 X 3 hres

15 hres

Serge Denoncourt

30 hres

Différents invités

4 X 3 hres

12 hres

Différents invités

2 X 3 hres

6 hres

TOTAL DES HEURES EN SPÉCIALISATION RÉALISATION :
TOTAL DES HEURES DE COURS PARTAGÉS :
TOTAL DES HEURES DE COURS POUR UN RÉALISATEUR :

222 hres
48 hres
270 hres

• Présence active et signifiante du son.

PP-A01-1-PRCI

PRODUIRE POUR LE CINÉMA

• Contenu, financement, distribution, coproduction, négociations,
organisation du travail, relations en milieu de travail...
• Accompagnement dans l’écriture du « 90 secondes ».

PP-A01-1-ORGA

L’ASPECT ORGANISATIONNEL DE LA PRODUCTION

PP-A01-1-SUIV
RP-A01-1-CAST

Robert Marcel Lepage
Réal Larochelle

10 X 3 hres

30 hres

Jean-Roch Marcotte
avec invités

• Budget, horaire, organisation, convention, contrats....

8 X 3 hres

24 hres

Différents invités

SUIVI...

• Compte rendu hebdomadaire de l’évolution des projets.

15 X 1 hre

15 hres

Suzanne Samson

LE « CASTING »

• Le « casting » et l’impact sur la réalisation.

4 X 3 hres

12 hres

Marie-Jan Seille

RP-A01-1-PPCI

POSTPRODUCTION CINÉMA

• Traverser toutes les étapes de postproduction, du tournage à la diffusion.

7 X 3 hres

21 hres

Paul Dion

RP-A01-1-ECRI

ÉCRITURE

• Se confronter au métier de scénariste.

6 X 3 hres

18 hres

Francine Ruel

RP-A01-1-LECT

LECTURE : CLÉS ET SOUS-TEXTES

• Comment se nourrir du texte pour en nourrir ses interprètes et son équipe.

5 X 3 hres

15 hres

SP-A01-1-MONT

LE MONTAGE

• L’ultime écriture.

SP-A01-1-CREA

LE PROCESSUS CRÉATEUR

• L’art de trouver des idées.

CC-A01-1-IMCI

IMMERSION

• Présentation de l’INIS, atelier créatif et panorama.

CC-A01-1-APIN

APRÈS INIS

CC-A01-1-UNSO

L’UNIVERS SONORE

• Présence active et signifiante du son.

10 X 3hres

Serge Denoncourt

7 hres

Robert Poirier

30 hres

Ginette Larose

30 hres

Différents invités
Différents invités

4 X3 hres

12 hres

2 X 3 hres

6 hres

TOTAL DES HEURES EN SPÉCIALISATION PRODUCTION :
TOTAL DES HEURES DE COURS PARTAGÉS (par étudiant) :
TOTAL DES HEURES DE COURS POUR UN PRODUCTEUR :

172 hres
48 hres
220 hres

Robert Marcel Lepage
Réal Larochelle
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Programme Cinéma 2001 (suite) Courts métrages
Comme Kiki

Elle veut un enfant. Lui
prétend qu’ils
ne sont pas prêts. Elle arg
umente. Lui
se contente de lui offrir
des preuves...
tangibles.
[IINTERPRÉTATION : JULIE
DESLAURIERS, CLERMONT
JOLICOEUR] [IIMAGE : NATH
ALIE MOLIAVKO-VISOTZKY]
[SSON : SIMON GOULET] [M
MUSIQUE : ALAIN BLAIS]
[M
MONTAGE : FRANÇOIS AUB
RY] [D
DIRECTION AR TISTIQUE : RICHARD TASSÉ]

SCÉN ARIS ATION :
CHRISTINE EL ASSFAR
RÉALIS ATION :
DOMINIQUE LAURENCE
PRODUCTION :
CAROLE VAILLANCOURT, INIS
V ID É O / COU LEU R / 5 MIN. 3 0 S EC. /
20 02 / F I CTION

Un chauffeur de taxi n’aura que quelques
minutes pour influencer sa passagère
et l’empêcher de s’élever... pour mieux
tomber.
[IINTERPRÉTATI ON : MONIQUE MERCURE, IGOR
OVADIS] [IIMAG E : PIERRE MIGNOT] [SSON : SIMON
MONTAG E :
MUSIQUE : ALAIN BLAIS] [M
GOULET] [M
DIRECTION AR TISTIQUE : LOUISE
NATACHA DUFAUX] [D
TREMBLAY]

V ID É O / COU LEU R / 5 MIN. 39 S EC.
/
20 02 / F I CTIO N

Deux jeunes, avides de croyance, découvrent les dessous et les plaisirs de
la prière en groupe.
[IINTERP RÉTATI ON : JOSÉE BEAULIEU,
CLAUDE
PRÉGENT, MIRO, SARTO GENDRON] [IIMAG
E : PIERRE
LETARTE] [SSON : MARTIN DESMARAIS]
MUSIQUE :
[M
ALAIN BLAIS] [M
MONTAG E : NATACHA DUFAUX]
[D
DIRECTION AR TISTIQUE : RÉAL PROULX]

SCÉN ARIS ATION :
SANDRINE BÉCHADE
RÉALIS ATION :
FRANCIS LUSSIER
PRODUCTION :
CAROLE VAILLANCOURT, INIS
V ID É O / COU LEU R / 5 MIN. 3 0 S EC. /
20 02 / F I CTION

Trois personnages aux couleurs distinctes et prononcées se croisent sur un
petit chemin de campagne. La petite n’a
que faire des tempéraments, ce qu’elle
désire c’est l’harmonie et... des câlins.
[IINTERPRÉTATI ON : GÉRALDINE CHARBONNEAU,
STÉPHANE DEMERS, GABRIEL GASCON] [IIMAG E :
NATHALIE MOLIAVKO-VISOTZKY] [SSON : DOMINIQUE
MUSIQUE : ALAIN BLAIS] [M
MONTAGE :
CHARTRAND] [M
DIRECTION AR TISTIQUE : RICHARD
FRANÇOIS AUBRY] [D
TASSÉ]
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16 M M / COU LEU R / 10
MIN . / 20 02 /
F I CTI ON

SCÉNARIS ATION :
ANDRÉ CHAMPAGNE
RÉALIS ATION :
MARIE BEAULIEU
PRODUCTION :
JEAN GAGNON,
CAROLE VAILLANCOURT, INIS

© Photo Pierre Crépô

SCÉN ARIS ATION :
SIMON ST-ONGE
RÉALIS ATION :
ANNE-MARIE NGÔ
PRODUCTION :
JEAN GAGNON,
CAROLE VAILLANCOURT, INIS

© Photo Pierre Crépô

Caprice

L’essence

© Photo Pierre Crépô

Les amourettes

© Photo Pierre Crépô

LES

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Programme Cinéma 2001 (suite) Courts métrages
La mèche

L’objet

V ID É O / COU LEU R / 6 MIN. / 20 02 /
F I CTION

Butée à une porte fermée derrière laquelle se cloître son fils, une mère
paniquée tente désespérément d’intégrer l’appartement de ce dernier.
[IINTERPRÉTATION : LOUISE RICHER, BENOIT MCGINNIS]
[IIMAGE : LOUIS DE ERNSTED] [SSON : SIMON GOULET]
MUSIQUE : ALAIN BLAIS] [M
MONTAG E : FRANÇOIS
[M
DIRECTION AR TISTIQUE : RICHARD TASSÉ]
AUBRY] [D

V ID É O / COU LEU R / 5 MIN. 47 S EC. /
20 02 / F I CTION
V E R SION S OUS -TITR É E E N A NGL A IS
DIS P ONIBLE

Dans un petit atelier du fin fond de l’Asie,
Nayan assemble des poupées. Quelque
part en Amérique, Nina arpente les allées
d’une boutique de jouets. Une fable onirique autour de deux fillettes et du cœur
qu’elles partagent par-delà les frontières.
[IINTERPRÉTATION : ZOÉ LAJEUNESSE-GUY, YONGDI
NADIA MONETTE] [IIMAGE : ÉRIC CAYLA] [SSON : SERGE
MONTAGE :
MUSIQUE : ALAIN BLAIS] [M
BEAUCHEMIN] [M
DIRECTION AR TISTIQUE : RICHARD
NATACHA DUFAUX] [D
TASSÉ]

SCÉN ARIS ATION :
CARL DUBÉ
RÉALIS ATION :
BERGE KASPARIAN
PRODUCTION :
JEAN GAGNON,
CAROLE VAILLANCOURT, INIS
V ID É O / COU LEU R / 5 MIN. 19 S EC. /
20 02 / F I CTION

Janet Donaldson, soixante-dix ans, entreprend gentiment les préparatifs nécessaires à la préparation d'un piña-colada.
Comment ouvrir la noix de coco pour en
recueillir le lait ? Nuts, c'est l'histoire d'une
vieille dame qui décide d'avoir la tête plus
dure... que la nature !

SCÉN ARIS ATION :
NATHALIE ERMONT
RÉALIS ATION :
SÉBASTIEN PICHETTE
PRODUCTION :
CAROLE VAILLANCOURT, INIS
V ID É O / COU LEU R / 5
MIN . 43 S EC. /
20 02 / F I CTI ON

Tous les coups sont permis
au cours de
ce souper-duel. Qui rempor
tera la palme
et le cœur du pauvre Guillau
me ?
[II N T E R P R É T A TI O N : GEN
EVIÈ VE BRO UILL ETT E,
ELIZ ABETH WALLING, BOB
BY BESHRO] [IIMAG E :
GEORGES DUFAUX] [SSON :
DOMINIQUE CHARTRAND]
MUSIQUE : ALAIN BLAIS]
[M
MONTAGE : NATACHA
[M
DUFAUX] [D
DIRECTION AR TISTIQUE : MAR
C LABRIE]

[IINTERPRÉTATI ON : HUGUETTE OLIGNY, AMULETTE
GARNEAU] [IIMAG E : SERGE DESROSIERS] [SSON :
MUSIQUE : ALAIN BLAIS] [M
MONTAGE :
SIMON GOULET] [M
DIRECTION AR TISTIQUE : RICHARD
NATACHA DUFAUX] [D
TASSÉ]
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SCÉN ARIS ATION :
NICOLAS PROULX
RÉALIS ATION :
MARC DALLAIRE
PRODUCTION :
JEAN GAGNON,
CAROLE VAILLANCOURT, INIS

© Photo Pierre Crépô

SCÉN ARIS ATION :
ÉRIC LAPLANTE
RÉALIS ATION :
DANIEL CANTY
PRODUCTION :
CAROLE VAILLANCOURT, INIS

© Photo Pierre Crépô

La fenêtre

© Photo Pierre Crépô

Nuts

© Photo Pierre Crépô

LES

LES

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

(suite)
Programme Cinéma 2001
Les diplômés
tes
Scénaris

André Champagne

Sandrine Béchade

Christine El Assfar
Carl Dubé

Nathalie Ermont

Nicolas Proulx

Éric Laplante

Daniel Canty

Marie Beaulieu

Berge Kasparian
Marc Dallaire

Francis Lussier

Simon St-Onge

Sébastien Pichette

Anne-Marie Ngô

Dominique Laurence

Réalisat
eurs

Producteur
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Jean Gagnon

LES

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Programme Nouveaux médias 2002
Un juste équilibre entre la création
et son arrimage aux réalités de l’industrie

Le programme Nouveaux médias a été construit pour répondre à des besoins en
création
développement de contenus. Ainsi, sa structure apporte autant d’attention à la
le
même qu’à son environnement techno-logiciel et qu’à sa position potentielle sur
marché du multimédia.

PROGRAMME NOUVEAUX MÉDIAS – HIVER 2002
SCÉNARISATION – THÉORIE

• Cette approche fait connaître les grands principes de la scénarisation
multimédia ainsi qu’une méthode de travail .

11 X 3 hres

33 hres

Luc Hétu

NM-H02-SCCO

SCÉNARISATION – CONTENU

• Synthèse de la plupart des types de projets de production.

8 X 3 hres

24 hres

Philippe DeBay

NM-H02-SCEC

SCÉNARISATION – ÉTUDE DE CAS

• Trois études de cas viennent compléter le volet scénarisation.

3 X 3 hres

9 hres

NM-H02-REAL

RÉALISATION

• Comment réaliser une œuvre harmonieuse et originale.

5 X 3 hres

15 hres

NM-H02-PROD

PRODUCTION

• Offrir une perspective d’entreprise aux projets en fonction des critères
de l’industrie et du marché.

3 X 3 hres

9 hres

NM-H02-PREC

PRODUCTION – ÉTUDE DE CAS

• Quatre études de cas viennent compléter les volets réalisation/production.

4 X 3 hres

12 hres

Variable

NM-H02-TELO

TECHNOLOGIES ET LOGICIELS

• Ces périodes sont consacrées à l’apprentissage de la technologie
et des logiciels, et aux langages des plate-formes.

20 X 3 hres

60 hres

Renaud Joubert,
Sylvain Garant,
Sophie Malouin et autres

NM-H02-ANIM

ANIMATION

• Vise le développement de l’esprit d’équipe et de collaboration.

4 X 3 hres

12 hres

François Robillard
Sophie Malouin

NM-H02-SPEC

AUTRES

• Activités spéciales.

4 X 3 hres

12 hres

À déterminer

NM-H02-CULT

CULTURE

• Vise l’acquisition d’une culture des nouveaux médias.

4 X 3 hres

12 hres

Renaud Joubert

TOTAL DES HEURES DE COURS :

198 hres

TOTAL DES HEURES CONSACRÉES AU PROTOTYPAGE :

240 hres

TOTAL :

438 hres

Variable
Renaud Joubert
Ernest Godin
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NM-H02-SCTH

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Programme Nouveaux médias 2002 (suite)

Cinéma Poker
L’Hip-hopée
breakambolesque

Café-Loft 1723

C-Direct
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NORMAND MONGEON
CATÉGORIE :
JEU
PLATE-FORME :
WEB
Jeu interactif et satire humoristique de la
production, Cinéma Poker fait une place
prédominante aux personnages et aux
dialogues.
Au centre de l'histoire, une directrice de
production qui gère le budget du film. Si
elle réussit à négocier un coût moindre,
elle conserve la moitié de la somme économisée pour son boni. Mais pour ce faire
elle doit miser sur Cinéma-Poker.

STÉVEN TALBOT
C ATÉGORIE :
INFORMATION
PLATE-FORME :
WEB
C-Direct est un lieu de rencontre au
quotidien. Par une façon moderne d'en
présenter le contenu, le site se veut une
alternative aux journaux et aux médias
de masse.
Par l'entremise de personnages présents
dans le quotidien, le résident urbain est
informé de l'actualité, de suggestions de
divertissements ou des derniers résu
ltats sportifs. Il peut voyager dans la ville
à la rencontre de ces êtres colorés qui
vivent et qui partagent, au rythme du
quotidien, l'actualité et ses réalités.

ÈVE BERNIER
C ATÉGORIE :
JEU/PERFORMANCE
PLATE-FORME :
INSTALLATION INTERACTIVE
ET INTERNET
Une fresque plus grande que nature de la
culture hip hop d'aujourd'hui et diffusée
dans une forme hybride et novatrice
alliant les arts de la scène et les arts
visuels multimédias. L'hip-hopée breakambolesque vise à faire découvrir, tout
en divertissant, les différents éléments
inhérents à cette culture (danse, graffiti,
poésie rythmée, musique) et la globalité
de leur interdépendance.

18

2001 2002

LES

LES

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Programme Nouveaux médias 2002 (su
ite)
I’m Time

Sciensation

L’Ouragan

AL AIN MA SSÉ
CATÉGORIE :
JEU VIDÉO, FICTION INTERACTIVE
PLATE-FORME :
CD-ROM, DVD-ROM
,
Jeu d'aventure à la première personne
I'm Time est un huis clos où toute l'action
se déroule dans la loge du magicien
Karma.
Le Grand Karma est prisonnier de cet
endroit où son ennemi, l'alchimiste Kronos,
s
a réussi à implanter de nombreux piège
rival.
son
de
ation
rmin
l'exte
visant
rAu centre du jeu, le temps... que l'inte
acteur doit apprendre à manipuler pour
découvrir la vérité en désamorçant les
pièges meurtriers de Kronos.

GINE T TE L ANGLOIS
C ATÉGORIE :
JEU ÉPISODIQUE,
SUSPENCE INTERACTIF
PLATE-FORME :
WEB
Lorsque Julia, une biologiste, ne rentr
e
pas de son voyage d'études au Nicaragua
,
son amoureux Sébastien part à sa
recherche. Pour ne pas qu'il revienne
bredouille, nous devons l'aider, en dépit
des embûches posées, à tirer au clair ce
qui est arrivé à sa douce.
En effet, l'entreprise pour laquelle travaille
Julie est au centre d'une formidable controverse écologique que Sébastien réus
sira à porter au grand jour. Grâce à ses
recherches sur des sites écologiques,
il
pourra déjouer les brigands et ramener sa
belle à la maison! Enfin, cela reste à voir..
.

ESTEL GRIMARD
CATÉGORIE :
JEU DE RÉALITÉ VIRTUELLE
PLATE-FORME :
INSTALLATION VIRTUELLE
OU BORNE INTERACTIVE
Muni de gants et de lunettes RV, vous
évoluez au sein d'un univers constitué
d'environnements aux lois différentes.
Des énigmes vous sont posées, vous
devez les solutionner.
Chaque énigme, chaque défi solutionné
vous rapproche de votre but : délivrer un
prisonnier du monde. Quel que soit votre
niveau, vous pourrez y arriver grâce à la
mise en situation et les tests pré-expédition qui vous auront construit un monde
à votre mesure.

Vues d’arbres

BERN ARD BOUCHARD
C ATÉGORIE :
JEU DE QUÊTE, JOUEUR UNIQUE
PLATE-FORME :
TÉLÉ INTERACTIVE, CD/DVD-ROM
n
Vues d'arbres est une quête / fictio
ision
télév
la
de
ntion
non linéaire à l'inte
interactive inspirée du conte Les Senteux
de Louis-Georges Trahan.
Le concept modulaire, du simple au
complexe, permet de créer de multiples
s
histoires en combinant de différente
façons les segments narratifs. Bien
qu'elles aient toutes lieu au même endroit
ie
et au même moment, une chronolog
de
ur,
racte
l'inte
pour
différente créera,
multiples histoires et de nouveaux rebondissements.

Ève Bernier

Bernard Bouchard

Estel Grimard

Ginette Langlois

Alain Massé

Stéven Talbot
Normand Mongeon

Claudette Préfontaine
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

La tendance se maintient...
02
20
on
si
vi
lé
et confirme que la fiction reste l’outil
Programme Té
d’apprentissage le plus complet
Pour s’inscrire dans la mouvance, le prog
ramme Télévision a intégré les nouveaux
modes de production (extérieurs,
monocaméra, etc.) tout en tenant compte
des paramètres plus traditionnels. En plus
des exercices studio réguliers
et de la production de fin d’étude, le prog
ramme comporte maintenant un exercice
de
production à la mi-session.
Il en découle une formation plus polyvale
nte en préparation aux réalités d’une indu
strie en pleine évolution.

CC-P02-IMTV

IMMERSION

• Présentation de l’INIS, ateliers créatifs et panorama.

10 X 3 hres

30 hres

Équipe INIS
François Robillard

CC-P02-ETAP

ÉTAPES ET MÉTIERS DE LA TÉLÉVISION

• Qui fait quoi et à quel moment? Et visite d’un studio.

5 X 2 hres

10 hres

Michel Gélinas
Paul Sauvageau

CC-P02-TVQC

ANTHROPOLOGIE DE LA TÉLÉVISION

• Le téléroman québécois et son contexte.

10 X 3 hres

30 hres

Jean-Pierre Desaulniers

CC-P02-PROJ

PROJETS ET DYNAMIQUES D’ÉQUIPE

• Présentation de différentes méthodes de travail d’équipes de création.

4 X 3 hres

12 hres

Différents invités

CC-P02-LECT

LECTURE ET ANALYSE DE CONTENU

• Comprendre le texte en profondeur.

3 X 3 hres

9 hres

André Béraud

CC-P02-APRI

L’APRÈS INIS

• Perspectives sur la vie professionnelle. Rencontres avec différentes associations.

5 X 3 hres

15 hres

André Monette

CC-P02-ECJE

ÉCRITURE JEUNESSE

• Survol de l’univers de l’écriture et de la production d’émissions jeunesse.

7 X 3 hres

21 hres

Monic Lessard

TOTAL DES HEURES EN COURS COMMUNS :

127hres

15 X 3 hres

45 hres

SS-P02-ECTV

ÉCRITURE TÉLÉVISUELLE DRAMATIQUE

• Atelier d’écriture télévisuelle en vue d’un tournage.

SS-P02-ECCO

ÉCRITURE EN CONTINUITÉ

• La structure d’une série dramatique.

3 X 3 hres

9 hres

Sylvie Lussier

SS-P02-ECHU

L’HUMOUR

• Atelier d’écriture humoristique et lecture avec comédiens.

7 X 3 hres

21 hres

Stéphan Dubé

SS-P02-DIAL

DIALOGUES

• Mises en situation, exercices et vérification des textes par des comédiens.

7 X 3 hres

21 hres

Richard Blaimert

SS-P02-TEMP

TEMPS D’ÉCRITURE COMPTABILISÉ À L’HORAIRE

SP-P02-PROJ

PROJET DE SESSION

• Atelier de développement du projet de session.

SP-P02-MONT

MONTAGE – L’ULTIME ÉCRITURE

• L’approche technique et artistique.

SP-P02-FORM

DIFFÉRENTES FORMES DE DRAMATIQUES TÉLÉVISION

CC-P02-TCPR

Janette Bertrand

70 hres
8 X 1 hre

8 hres

André Dupuy

1 X 4 hres

4 hres

Michel Grou

5 X 3 hres

15 hres

15 X 3 hres

45 hres

HEURES DE COURS EN SPÉCIALISATION ÉCRITURE :
TOTAL DES HEURES DE COURS COMMUNS :
TOTAL DES HEURES CONSACRÉES À LA PRODUCTION :
TOTAL DES HEURES DE COURS :

238 hres
127 hres
45 hres
410 hres

• Travail personnel et d’équipe pour les projets de mi-session et de fin de session.

Janette Bertrand
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PROGRAMME TÉLÉVISION – PRINTEMPS 2002

É C R I T U R E

LES

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME TÉLÉVISION – PRINTEMPS 2002 (SUITE)
RR-P02-DRTV

DRAMATIQUE TÉLÉVISUELLE

• Retraverser toutes les étapes de la mise en scène pour la télévision,
en fonction du projet de mi-session et de fin de session.

RR-P01-1-PRTV

PRATIQUE TÉLÉVISUELLE – STUDIO 3 CAMÉRAS

• Exercices permettant de se familiariser avec le travail en studio.
• Exploration de différents genres.

14 X 3 hres

42 hres

Albert Girard

28 hres

ENTREVUE

Atelier préparatoire 1 X 4 hres
Studio 1 X 1h30

Michel Gélinas

TÉLÉJOURNAL

Atelier préparatoire 1 X 4 hres
Studio 1 X 1h30

Michel Gélinas

MULTI ENTREVUES

Atelier préparatoire 1 X 4 hres
Studio 1 X 1h30

Michel Gélinas

TRAVAIL AVEC L’ACTEUR I

Atelier préparatoire 1 X 4 hres
Studio 1 X 1h30

Albert Girard

TRAVAIL AVEC L’ACTEUR II

Atelier préparatoire 1 X 4 hres
Studio 1 X 1h30

Albert Girard

RR-P02-TRAC

TRAVAIL AVEC L’ACTEUR

• Ateliers animés par différents intervenants.

4 X 3 hres
6 X 3 hres
1 X 6 hres
1 X 6 hres

12 hres
18 hres
6 hres
6 hres

Janette Bertrand
Danielle Fichaud
Patrice Sauvé
François Côté

RP-P02-ECRI

LA PRATIQUE DE L’ÉCRITURE

• Sensibilisation à la scénarisation.

5 X 3hres

15 hres

Janette Bertrand

RP-P02-CLÉS

LECTURE : CLÉS ET SOUS-TEXTES

• Comment se nourrir du texte pour en nourrir ses interprètes et son équipe.

5 X 3 hres

15 hres

Richard Martin

RP-P02-MONT

MONTAGE – L’ULTIME ÉCRITURE

• L’approche technique et artistique.

30 hres

Michel Grou
et différents intervenants

RP-P02-STUD

FAMILIARISATION AUX STUDIOS TÉLÉ

• Comprendre et apprivoiser les rouages d’un studio de télévision.

CC-P02-TCPR

TEMPS CONSACRÉ À LA PRODUCTION

• Travail personnel et d’équipe pour les projets de mi-session et de fin de session.

2 X 3 hres

HEURES DE COURS EN SPÉCIALISATION RÉALISATION :
TOTAL DES HEURES DE COURS COMMUNS :
TOTAL DES HEURES CONSACRÉES À LA PRODUCTION :
TOTAL DES HEURES DE COURS :

6 hres

Paul Sauvageau

90 hres
178 hres
127 hres
90 hres
395 hres
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PROGRAMME TÉLÉVISION – PRINTEMPS 2002 (SUITE)
PP-P02-GEST

GESTION DU PROJET DE FIN DE SESSION

• Traverser le processus de production par la mise en œuvre d’un scénario.
• Jouer un rôle actif dans le développement d’un projet.

10 X 3 hres

30 hres

André Dupuy

PP-P02-PROD

ASPECTS LÉGAUX ET FINANCIERS D’UN PROJET

• Aspects légaux.
• Aspects financiers.

3 X 3 hres
6 X 3 hres

9 hres
18 hres

Carole Gingras
Josée Vallée

PP-P02-PATV

PANORAMA DE LA PRODUCTION

• Comprendre tous les rouages qui régissent la production.

12 X 3 hres

36 hres

Joanne Dorion

PP-P02-CONT

ANALYSE DE CONTENU

• Comment comprendre le texte pour mieux interagir avec les équipes de création.

5 X 3 hres
4 X 3 hres

15 hres
12 hres

Jacques Payette
André Béraud

RP-P02-TRAC

LA PRATIQUE DE L’ÉCRITURE

• Sensibilisation à la scénarisation.

5 X 3 hres

15 hres

Janette Bertrand

PP-P02-INFO

ATELIER INFORMATIQUE

• Familiarisation au programme Excel.

2 X 4 hres

8 hres

Daniel Dansereau

SP-P02-PROJ

PROJET DE SESSION

• Atelier de développement du projet de session.

8 X 1 hre

8 hres

André Dupuy

SP-P02-MONT

MONTAGE – L’ULTIME ÉCRITURE

• L’approche technique et artistique.

1 X 4 hres

4 hres

Michel Grou

RP-P02-TRAC

TRAVAIL AVEC L’ACTEUR ET AVEC LE TEXTE

4 X 3 hres

12 hres

Janette Bertrand

2 X 3 hres

6 hres

Paul Sauvageau

RP-P02-STUD
CC-P02-TCPR

• Comprendre et apprivoiser les rouages d’un studio de télévision.
TEMPS CONSACRÉ À LA PRODUCTION

• Travail personnel et d’équipe pour les projets de mi-session et de fin de session.
HEURES DE COURS EN SPÉCIALISATION PRODUCTION :
TOTAL DES HEURES DE COURS COMMUNS :
TOTAL DES HEURES CONSACRÉES À LA PRODUCTION :
TOTAL DES HEURES DE COURS :

120 hres
173 hres
127 hres
120 hres
420 hres
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Programme Télévision 2002 (suite)
L’abandon
In Extremis (I)

Chambre noire,
Noël blanc

Stéphane et Sophie, tous deux artistes,
sont fauchés. L’heure du loyer sonne et
Sophie supplie son copain de demande
r
secours à sa famille. S’en suit un combat
déterminant entre l’orgueil et l’amour.
[IINTERPRÉTATION : MARIE-ÈVE BERTR
AND, DEANO
CLAVET, CLAUDE GAGNON, JACQUES LUSSIE
R, MICHÈLE
SIROIS] [DIRECTION ARTISTIQUE : LOÏS
COUVRETTE]
[MUSIQUE : LUC SAINT-PIERRE] [TÉLÉ
DIFFUSEUR
HÔTE : TÉLÉ-QUÉBEC]

ÉCRITURE :
SÉBASTIEN DHAVERNAS
RÉALIS ATION :
SARAH BUSSIÈRE
PRODUCTION :
CHANTAL BÉLANGER,
ÉRIC ALAN CALDWELL,
ANDRÉ DUPUY, INIS
V ID É O / COU LEU R / 10 MIN. / 20 02 /
F I CTION / T É L É V ISION

Bernard et Sophie sont en ménage
depuis 14 ans. Le réveillon de Noël se
transforme en cauchemar quand Bernard
décide enfin de faire la lumière sur celle
qui l’envoûte dans le refuge qu’est sa
chambre noire. La nuit sera-t-elle suffisante pour voir naître leur salut ?

ÉCRITURE :
BERNARD VILLENEUVE
RÉALIS ATION :
PHILIPPE DÉRY
PRODUCTION :
CHANTAL BÉLANGER,
ÉRIC ALAN CALDWELL,
ANDRÉ DUPUY, INIS
V ID É O / COU LEU R / 10 MIN. / 20 02 /
F I CTION / T É L É V ISION

Le jour de son anniversaire et face à sa
mort, Paul Langevin doit affronter les
non-dits et les rancœurs de sa femme
et de son fils. Son passage vers l’au-delà
ne se fera pas sans quelques cadeaux
empoisonnés.
[IIN T E R P R É T A TI O N : LISETTE GUÉRIN, JACQUES
LAVALLÉE, DIANE OUIMET, VÉRONIQUE PARENT, TOBIE
PELLETIER] [DIRECTION ARTISTIQUE : LOÏS COUVRETTE]
[MUSIQUE : LUC SAINT-PIERRE] [TÉLÉDIFFUSEUR
HÔTE : TÉLÉ-QUÉBEC]

[IINTERPRÉTATI ON : MANON ARSENAULT, PATRICK
BROSSEAU, PIERRE RIVARD] [DIRECTION ARTISTIQUE :
LOÏS COUVRETTE] [MUSIQUE : LUC SAINT-PIERRE]
[TÉLÉDIFFUSEUR HÔTE : TÉLÉ-QUÉBEC]
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V ID É O / COU LEU R / 10 MIN. / 20
02 /
F I CTIO N / T É L É V ISION

© Photo Pierre Crépô

ÉCRITURE :
ANNE SAINT-DENIS
RÉALIS ATION :
CLAUDE TALBOT
PRODUCTION :
CHANTAL BÉLANGER,
ÉRIC ALAN CALDWELL,
ANDRÉ DUPUY, INIS

© Photo Pierre Crépô

© Photo Pierre Crépô
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Programme Télévision 2002 (suite)
Mambo
Les diplômés

ÉCRITURE :
BERNARD VILLENEUVE
RÉALIS ATION :
ANNIE GAGNÉ
PRODUCTION :
CHANTAL BÉLANGER,
ÉRIC ALAN CALDWELL,
ANDRÉ DUPUY, INIS
MIN . / 20 02 /
V ID É O / COU LEU R / 10
N
ISIO
V
É
L
É
T
/
F I CTI ON
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CADIEUX, CAROLE CHATEL,
[IINTERPRÉTATION : SOPHIE
LOUBRY, MARIE-RENÉE
IER
OLIV
,
TIER
CLOU
RAYMOND
: LOÏS COUVRETTE]
UE
ISTIQ
ART
ON
ECTI
[DIR
PATRY]
] [TÉLÉDIFFUSEUR
RRE
T-PIE
SAIN
LUC
:
E
[MUSIQU
HÔTE : TÉLÉ-QUÉBEC]

ÉCRITURE :
FRANCINE LABRECQUE
RÉALISATION :
JEAN ANTOINE CHAREST
PRODUCTION :
CHANTAL BÉLANGER,
ÉRIC ALAN CALDWELL,
ANDRÉ DUPUY, INIS

Sébastien Dhavernas

Francine Labrecque

Bernard Villeneuve
Anne St-Denis

Auteurs
Réalisateurs

V ID É O / COU LEU R / 10 MIN. / 20 02 /
F I CTION / T É L É V ISION

On célèbre les vingt ans de carrière de
Gaston Duquette, célèbre réalisateur de
la télévision. Pourtant, ni champagne ni
scrupule ne sont présents à cette fête
au cours de laquelle on se prépare hypocritement à célébrer autre chose...
[IINTERPRÉTATI ON : JEAN-GUY BOUCHARD, MARIE
EYKEL, RENÉ GAGNON, DANIELLE GODIN, NICOLAS
PINSON, JEANNIE ANN WALKER] [DIRECTION ARTISTIQUE : LOÏS COUVRETTE] [MUSIQUE : LUC SAINTPIERRE] [TÉLÉDIFFUSEUR HÔTE : TÉLÉ-QUÉBEC]

Jean Antoine Charest
Sarah Bussières

Producteurs

Annie Gagné

Chantal Bélanger

Philippe Déry

Éric Alan Caldwell

Claude Talbot
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In Extremis (II)

LES

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Programme Projets spéciaux 2000-200
1
sage
Pour repousser les limites de l’apprentis
ction, l’INIS retient un maximum de
Chaque année, après un processus de séle
de
projets retenus font l’objet d’une phase
cinq projets spéciaux par programme. Les
é
inuit
cont
en
la phase de production. Élaboré
développement pour accéder ensuite à
, le programme Projets spéciaux permet
avec les enjeux des programmes réguliers
nt
arche et son exploration tout en bénéficia
à l’étudiant de pousser plus loin sa dém
e nouvelle étape d’apprentissage.
d’un soutien pédagogique qui encadre cett

Rien à déclarer
SCÉN ARIS ATION :
PATRICK LOWE
RÉALIS ATION :
JESSY BOIVIN

SCÉN ARIS ATION :
YANNICK BEAUBIEN,
KARINE ST-ARNAUD
OLIVIER DE GASPÉ ASSELIN

© Photo Pierre Crépô

RÉALIS ATION :
OLIVIER DE GASPÉ ASSELIN
PRODUCTION :
CAROLE VAILLANCOURT, INIS
V ID É O / COU LEU R / 18 MIN. / 20 02 / F I CTION

Descente d’une petite fille dans les entrailles d’une société ; Chloé va prendre le métro. Autour
d’elle, les interactions sont sèches, superficielles : on croit se reconnaître mais en vain.
On s’intéresse à une vieille connaissance qui n’espère que la fin de la conversation. Dans le
wagon, paradoxalement à la déficience de la communication sociale, on découvre des
mondes de perceptions individuelles. Plus le temps passe, plus les interprétations des uns
face aux autres deviennent complexes et chargées de présupposés. Dans la fixité des lieux, la
situation pourrait facilement devenir intolérable si l’on en restait à la raison des adultes...

© Photo Pierre Crépô

L’ombre des reflets

PRODUCTION :
JEAN-ROCH MARCOTTE, INIS

V ID É O / COU LEU R / 27 MIN. / 20 02 / F I CTION / T H RILLE R P S YC HOLO GIQU E

Le 23 août 1997, le corps de Pierre Grégoire, un proxénète de l'est de la ville, et celui d'une
de ses présumées prostituées, Audrey Trépanier, sont retrouvés dans les décombres d'un
incendie, tous les deux tirés d'une balle. Les policiers soupçonnent Katrine Bachand, la
meilleure amie d'Audrey, d'être l'auteure de ce double meurtre. Ayant pris le large vers les
États-Unis et ne laissant derrière elle aucune trace, Katrine est arrêtée aux douanes quatre
ans plus tard. Fillion, un jeune enquêteur ambitieux, et Beaudoin, un vieux routier désabusé,
sont chargés de conclure l'enquête. La consigne est claire, ils doivent ou bien lui soutirer des
aveux durant la nuit... ou bien la relâcher au matin.
[IINTERPRÉTATION : CATHERINE VIDAL, GASTON CARON, PHILIPPE SOUCY, JOHANNE FONTAINE, MARIE CANTIN, VIVIANE RIOUX,
ANTOINE VÉZINA, DANIÈLE GARNEAU, LUC MARTIAL DAGENAIS, ÉRIC PERRAULT, YVES DRAPEAU] [IIMAGE : JACQUES F.
MUSIQUE : SAMUEL ROY-BOIS] [M
MIX AGE : BERNARD GARIEPY-STROBL]
BERNIER] [SSON : OLIVIER LÉGER, MARIO MORIN] [M
MONTAGE : CHRISTIAN MARCOTTE, SÉBASTIEN BEAUREGARD] [D
DIRECTION AR TISTIQUE : VIOLETTE DANEAU]
[M
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[IINTERPRÉTATION : MICHEL GHORAYEB, LINDSAY-ANN PRÉVOST, ANTOINE VÉZINA, LUC BOURGEOIS, HUGUETTE VILLENEUVE,
KARINE ST-ARNAUD, PHILIPPE MARTIN, ANNICK BERGERON, LESYA SAMAR, SASHA SAMAR, ANNE PAQUET, MARCELLO
ARROYO, SERGE ALAIN CAMBRONNE, BENJAMIN CHOUINARD, NORMAND BISSONETTE, MARC PAQUET, PASCALE DELHAES,
PATRICE PERRON-LACHAPELLE, JULIEN PRÉVOST, SYLVIE LEMAY, FRANCIS NÉRON, MARTIN PICHÉ, VALÉRIE JEANNERET,
MUSIQUE : ALAIN BLAIS]
PASCALE PERRON, COLETTE COURTOIS] [IIMAGE : MARTINE LECLERC] [SSON : JEAN-DENIS DAOUST] [M
DIRECTION AR TISTIQUE : RICHARD TASSÉ [POSTPRODUCTION EN COURS]
[D

LES

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Programme Projets spéciaux
Télévision 2001
Programme Projets spéciaux
Cinéma 2001

La Voyageuse

Les Noctambules
© Photo Yannick MacDonald

Pas de deux

VIDÉ O / COUL EUR / 23 MIN. / FICT
ION /
T É L É V ISION / 20 02

La Voyageuse c’est l’histoire de Manu
e,
une urgentologue de 30 ans affiliée à une
organisation de médecins opérant dans
les points chauds du globe. La Voyageus
e
se veut un récit aux couleurs du monde,
d’une passionnée dont le quotidien et
l’entourage n’a que faire de la banalité.
[II N T E R P R É T A TI O N : CATHE RINE SÉNA
RT, GARY
BOUDREAULT, GENEVIÈVE ANGERS, SOPHI
E CADIEUX,
FRANÇOISE GRATTON, LUIS OLIVA , HENR
I PARDO,
RUSSELL YUEN] [D
DIRECTI ON AR TISTIQUE : NICOLE
BRETON] [M
MUSIQUE : LUC VILLENEUVE] [TTÉLÉ
DIFFUSEUR HÔTE : RADIO-CANADA]

SCÉN ARIS ATION :
ÉRIC LAPLANTE
RÉALIS ATION :
ANNE-MARIE NGÔ
PRODUCTION :
JOSÉE ROBERGE, INIS
35 M M / COU LEU R / 10 MIN. / 20 02 /
F I CTION

Luc a besoin de son meilleur ami,
Évelyne a besoin de son amant. Mais
devant son ordinateur, Étienne semble
n’avoir besoin de rien d’autre... Quel fil
Étienne suivra-t-il ?
[IINTERPRÉTATION : PAUL AHMARANI, BOBBY BESHRO,
LINDA ROY] [IIMAG E : STÉPHAN MENGHI] [SSON :
MUSIQUE : MARIO SÉVIGNY]
PHILIPPE SCULTÉTY] [M
MONTAGE : NATACHA DUFAUX] [D
DIRECTION AR TIS[M
TIQUE : RICHARD TASSÉ]

SCÉN ARIS ATION :
SIMON ST-ONGE
RÉALIS ATION :
DANIEL CANTY
PRODUCTION :
CHRISTIANE CIUPKA, INIS
35 M M / COU LEU R / 10 MIN. / 20 02 /
F I CTION

Un ex-détenu vendeur d'oreillers, un vieil
homme à la cigarette éteinte et un garçon
en chariot se rencontrent. En pleine nuit.
Par hasard. Ils se voient dans le noir, se
racontent des histoires et tentent d'y
croire. Une poésie visuelle qui se plaît...
à ne pas rimer.
[IINTERPRÉTATION : ALEXIS MARTIN, LOUIS-PHILIPPE,
JOHN DUNN-HILL] [IIMAGE : PHILIPPE ROY] [SSON :
MUSIQUE : MARTIN BOISSELLE]
HARRY ZAFRANY] [M
MONTAGE : NATACHA DUFAUX] [D
DIRECTION AR TIS[M
TIQUE : GENEVIÈVE BURKE]

SCÉN ARIS ATION :
CHRISTINE EL ASSFAR
RÉALIS ATION :
FRANCIS LUSSIER
PRODUCTION :
MICHEL RAYMOND, INIS
SUPE R 16 / COUL EUR / 11 MIN. / 2002
/
F I CTIO N
Supports disponibles : BetacamSP et 35
mm

Une descente aux enfers. Un plongeon
vers le désespoir et son cynisme. Félix
attend. Il prépare, mijote et tamise pour
créer le moment parfait. Mais la perfection n’est pas de ce monde et, pendant
que les gestes se dérèglent et que
la
musique déchante, Félix, lui, descend.
[IIN T E R P R É T ATI O N : DAVID BOUT IN,
VÉRONIQUE
CLUSIAU] [IIMAGE : ALEXIS DURAND-BRA
ULT] [SSON :
DOMINIQUE CHARTRAND, MICHEL LORION,
ALEXANDRE
GRAVEL] [M
MUSIQUE : INTERMÈDE] [M
MONTAG E :
NATACHA DUFAUX] [D
DIRECTION ARTISTIQUE : VIOLETTE
DANEAU, JEAN-MARC RENAUD]
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ÉCRITURE :
BRIGITTE HUPPEN
RÉALIS ATION :
HAZOUZ BEZAZ
PRODUCTION :
SERGE GOUIN,
NICOLE BOISVERT, INIS

© Photo Pierre Crépô

Déconnecté

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

ux
Programme Projets spécia
Cinéma 2001 (suite)

Le Laboratoire pour
Projets interactifs (LPI)
du Réseau d’innovation
Bell Globemedia

La Robe

V ID É O / COU LEU R / 6 MIN. 47 S EC. /
20 02 / F I CTION

Coincé entre son épouse qui n'en finit
plus d'essayer des robes et une beauté
fulgurante qu’un rien habille, un homme
oscille et tangue entre plusieurs désirs.
Le bonheur se conjugue toujours à
l’imparfait...
[IINTERPRÉTATI ON : MICHEL LAPERRIÈRE, ANNICK
DESMARAIS, VALÉRIE DALLAIRE. LOUISE BOMBARDIER ]
[IIMAGE : LORENZO NEGRI] [SSON : JUAN GUTIERREZ]
MUSIQUE : MARIO SÉVIGNY] [M
MONTAGE : NATACHA
[M
DIRECTION AR TISTIQUE : RICHARD TASSÉ]
DUFAUX] [D

© Photo Pierre Crépô

© Photo Pierre Crépô

Le Tableau

SCÉN ARIS ATION :
NICOLAS PROULX
RÉALIS ATION :
MARC DALLAIRE
PRODUCTION :
ORLANDO ARRIAGADA, INIS

Programme Projets spécia
ux
Nouveaux médias 2002

SCÉN ARIS ATION :
CARL DUBÉ
RÉALIS ATION :
BERGE KASPARIAN
PRODUCTION :
ORLANDO ARRIAGADA, INIS
V ID É O / COU LEU R / 10 MIN. / 20
02 /
F I CTIO N

Lorsque l'amour et la mort se retrouven
t
sous le même toit, le temps qu'il reste est
précieux. Comme si la mort imminent
e
d'Anne n'était pas suffisante, un tableau
aux couleurs de la douleur et de l’attente
se dessine entre elle et Marie...
[IINTERPRÉTATION : FRANCE CASTEL, MARTH
E TURGEON]
[IIMAGE : LORENZO NEGRI] [SSON : JUAN
GUTIERREZ]
MUSIQUE : MARIO SÉVIGNY] [M
[M
MONTAGE : NATACHA
DUFAUX] [D
DIRECTION AR TISTIQUE : RICHARD TASSÉ
]

Le LPI est un outil concret de soutien au développement, au rayonnement
et à la diffusion d’œuvres interactives
inventives. Il est une occasion rare pour
les créateurs en émergence de lancer
leur prototype sur le marché tout en profitant d’un mentorat professionnel continu,
d’un investissement initial et d’un accès
à tout un monde de ressources. Il est le
fruit d’une collaboration entre trois instituts
consacrés au développement des médias
interactifs, soit le Banff New Media Institute
du Banff Centre for the Arts, l’Habitat du
Canadian Film Centre de Toronto et l’INIS
à Montréal, et ils forment ensemble le
Réseau d’innovation Bell Globemedia.

LopArt

CONCEPTEUR S :
ALAIN BERGERON, MARIE IMBAULT
LopArt est un logiciel de création d'images
inspiré des outils traditionnels de dessin
et de peinture dont les fonctions interactives permettent l'envoi d'images par
courriel et l'archivage d'images dans le
Musée du site internet www.lopart.net.
Les fonctions sollicitent le geste du
dessinateur et les résultats s’apparentent à ceux obtenus avec les outils de
peinture et de dessin classiques. Les
palettes de couleurs et de textures permettent, en modifiant la taille et la transparence du trait, de créer des œuvres au
fini aussi réaliste que la gouache, l’aquarelle, le feutre, la canette de peinture, le
pastel, le fusain ou le crayon de cire. La
simplicité du logiciel et son interface
entièrement graphique font qu'un enfant
de quatre ans peut dessiner sans affronter les difficultés liées à l'utilisation de
l'ordinateur, comme la gestion de fichiers
et la lecture de menus.

27

2001 2002

LES

LES

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Programme Long métrage 2002
L’homme le plus
heureux du monde
SCÉN ARIS ATION :
GUY BOUTIN
RÉALIS ATION :
MARTIN CADOTTE
PRODUCTION :
IAN QUENNEVILLE

Le lit de la rivière
SCÉN ARIS ATION :
ARNAUD BOUQUET
RÉALIS ATION :
BERGE KASPARIAN
PRODUCTION :
STÉPHANIE VERRIER

Moving
SCÉN ARIS ATION :
MYLÈNE LAUZON,
JEAN-FRANÇOIS LEPAGE
RÉALIS ATION :
PHILIPPE GAGNON
PRODUCTION :
SÉBASTIEN MONTOUR
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Fort de son mandat de toujours repousse
r les frontières
de l'exploration et de la création, l'INIS se
donnait l'an dernier
un nouveau défi : celui de la production
d'un long métrage de
fiction. Exclusivement réservé aux diplô
més en cinéma et en
télévision, ce programme permet la réali
sation d'œuvres
personnelles tout en prolongeant l'aventur
e de la formation.
Soulignons que le film issu de cette prem
ière édition du programme Long métrage fait déjà l'objet d'un
engagement de
distribution par Alliance Atlantis Vivafilm.
Après l'appel de candidatures de mars,
et suite à la
première évaluation des projets par un
jury de six membres,
il reste, à ce jour, trois équipes en lice pour
la dernière étape
de développement. C'est pour souligner
leurs efforts et
encourager cette dernière phase de déve
loppement que la
Fondation Claude-Jutra a remis à chaque
équipe une bourse
d'aide au développement. La prochaine
étape sera cruciale
puisque le jury se réunira pour rendre un
verdict final et pour
déterminer l'équipe retenue au program
me Long métrage.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

La collection

Por traits croisés

De la France jusqu’au Mexique en passan
l’Argentine, la collection Portraits croisé t par
s de l’INIS
trace un itinéraire pour la relève
En 1998, l’INIS jetait les bases de
Portraits croisés, une collection de documentaires élaborés dans le cadre de programmes
d’échanges internationaux entre les écoles
de cinéma. Toujours sous le thème du
portrait de personnalités anonymes mais
remarquables, Portraits croisés permet
notamment aux étudiants de chaque école
de démystifier les paramètres de productions étrangères, en plus d’établir des
échanges humains fort enrichissants.
Pour l'année 2001-2002, les regards de
la collection se sont principalement tournés
vers les Amériques. Ainsi, à l'échange déjà
en place avec la FEMIS en France se sont
ajoutés six films, dont deux produits par
l'INIS en collaboration avec la Universidad del
Cine de Buenos-Aires (UCINE) et le Centre de
Capacitacion Cinematographica de Mexico
(CCC). Outre la tendresse qui se dégage de
Buenos Aires no llores et El mago del
Cayoacan, mentionnons également le regard
doux et tendre posé sur Jocelyne dont la
grandeur d’âme n’a d’égal que la petitesse de
sa taille, celui plus cynique qui expose le caricatural Elvis de l’avenue Mont-Royal, les yeux
fous et libres des graffiteurs mexicains de
Pinta et ceux, plein de nostalgie, des buveurs
de Beliche de Roberto. Six regards croisés
mais qui regardent aux bons endroits !

El mago del Coyoacán
(Le magicien de Coyoacán)

Une femme parisienne
Buenos Aires, no llores
(Buenos Aires, ne pleure pas)

RÉALIS ATION :
GENEVIÈVE POULETTE
PRODUCTION :
ALEXANDRE VILLENEUVE, INIS

RÉALIS ATION :
ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE,
ARNAUD BOUQUET
PRODUCTION :
INIS
V ID É O / C O U L E U R / 12 MIN . 3 0 S E C . /
20 02 / D O C U M E N TA IR E
V E R SION ORIGIN A LE E S PAGNOLE
S OUS -TITR É E E N F R A NÇ A IS

Buenos Aires pleure ses belles années
perdues. Humberto del Moral, 75 ans,
n’en a pas pour autant perdu le goût de
vivre. Devenu cireur de chaussures par
nécessité, Humberto – tanguero de cœur
– continue de chanter, de danser et de
célébrer sa ville adorée, son querido
Buenos Aires...

V ID É O / COU LEU R / 10 MIN. 12 S
EC. /
20 02 / DO CU M E N TA IR E
V E R SION ORIG IN A LE E S PAGN OLE
S OUS -TITR É E E N F R A NÇ A IS

Des retailles de métal, un bout de carton,
une canette de boisson gazeuse.
..
À partir de tout et de rien, Juan Antonio
Muñoz López recycle des objets anodins
pour en faire des jouets. Il recrée un
univers haut en couleurs où les traditions
se perpétuent et qui sollicite la curiosité
des jeunes et des moins jeunes. Une
passion qui l'habite depuis... soixantetrois ans.

SCÉN ARIS ATION :
MARTINE DE BLOIS
RÉALIS ATION :
FRANCIS DUGAS
PRODUCTION :
INIS
V ID É O / COU L . / 10 MIN. / 20 01 /
DO CU M E N TA IR E

Le portrait de Mongia, une femme originaire de Djerba, qui dès son enfance a
rêvé de Paris...
[PPAR TICIPANTE : MONGIA BEN SASSI] [IIMAGE : MARION
MONTAGE : MÉLANIE
KOCH] [SSON : LOÏC POMMIES] [M
CHICOINE]

[PPA R TI CI PA N T : JUAN ANTONIO MUÑO
Z LÓPE Z]
[IIMAG E : RENE PEÑALOZA-GALVÁN] [SSO
N : ISABEL
MUÑOZ COTA, MANUEL LLANEZA] [M
MUSIQUE : ALAIN
BLAIS] [M
MONTAGE : MÉLANIE CHICOINE]

[PPAR TICIPANT : HUMBERTO DEL MORAL] [IIMAGE :
ARNAUD BOUQUET] [SS O N : ANAÏS BARBEAULAVALETTE] [CCONCEPTION S ONORE : ALAIN BLAIS,
MARTIN MESSIER, ANNE-MATILDE ROUSSEAU]
MONTAGE : MÉLANIE CHICOINE]
[M
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En mars dernier, le programme Nouveaux médias de l’INIS, en collaboration avec
d’envoi
l’Alliance Numériqc et la Société des Arts technologiques (SAT), donnait le coup
du
aux Lundis-Rencontres, une série de six conférences présentées dans le cadre
Metalab de la SAT.
Fidèles au mandat de l’INIS, soit de conjuguer le contenu et la créativité à une
ie –
réflexion sur la pratique professionnelle, ces conférences visaient à offrir à l’industr
de
aux concepteurs, producteurs et investisseurs – et à ses observateurs, un lieu
réflexion et d’échange sur la nécessité et les résultats de la convergence des médias
nons
et de l’innovation en matière d’interactivité. Au nombre des sujets traités, mention
un questionnement sur le jeu en ligne et la naissance potentielle de nouveaux canaux
d’avenir
de distribution qui en découle, ainsi qu’une réflexion sur les enjeux et les pistes

© Photo Marc Dallaire

qui se dessinent entre l’interactivité et l’artiste.

Après la réussite des ateliers de formation pour les producteurs francophones,
Radio-Canada et Téléfilm Canada, en
collaboration avec le Partenariat interministériel des communautés de langue
officielle (PICLO), l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC)
et l’INIS lançaient en juin dernier cette
deuxième volée d’ateliers visant à offrir
de la formation aux scénaristes et aux
réalisateurs francophones résidant et
travaillant à l’extérieur du Québec.
Après une première phase d’ateliers
de perfectionnement se tenant à Montréal
et à Ottawa en octobre et en novembre,
les stagiaires se sont réunis en janvier
à l’INIS pour procéder à l’étape finale de

cette formation : le tournage par les réalisateurs, d’un épisode de chacune des six
téléséries développées par les scénaristes.
Après un appel de candidatures et
l’étude des dossiers soumis, l’ensemble
des partenaires avait sélectionné les
réalisatrices et réalisateurs suivants :
Paul Arseneau et Denise Poirier du
Nouveau-Brunswick, Jean-Claude Caprara
et Nadine Calcin de l’Ontario, Carole
Ducharme et Sylvie Peltier de la ColombieBritannique. Les scénaristes retenus
étaient Gracia Couturier, Suzette Lagacé
et Ivan Vanhecke du Nouveau-Brunswick,
Jean-Pierre Dubé et Laurence Véron
du Manitoba et Daniel Marchildon de
l’Ontario.
C’est sous la gouverne du directeur
du programme Télévision de l’INIS, le producteur André Monette, du réalisateur
Michel-F. Gélinas, responsable titulaire à
la réalisation du programme Télévision
de l’INIS, et de l’auteure Janette Bertrand,
pierre angulaire de l’option scénarisation
du programme Télévision, que s’est
élaboré le contenu de la formation PICLO.

Les participants et l’équipe
des ateliers PICLO.
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Pour une dixième année consécutive,
la
l’Académie canadienne du cinéma et de
e de
télévision accordait à la relève une plac
el.
annu
golf
de
prestige lors de son tournoi
Cette année encore, plus de 500 invités
se sont donné rendez-vous autour des
coprésidents d’honneur François Macerola
s qui
et Guy Gagnon afin d’amasser des fond
via
sont redistribués sous forme de bourse
à
e
Grâc
.
l’INIS
de
la Fondation Claude-Jutra
ces généreuses contributions atteignant
tout près de 45 000 $, treize boursiers et
trois équipes retenues en développement
pour le programme Long métrage se sont
$
partagé la rondelette somme de 42 500
e,
relèv
la
de
nom
pour l’année 2001-2002. Au
encore mille mercis aux donateurs !

Avec la montée de l’intérêt du public
pour le court métrage, les œuvres de l’INIS
attirent bien entendu leur lot de curieux.
Bien entendu, la vaste diffusion que
permet la télévision (Radio-Canada,
ArTV, France 3, Canal+, etc.) et le Web
(www.SilenceOnCourt.tv) recèle des
avantages non négligeables, notamment
celui de faire rayonner la qualité des productions de l’Institut, mais également de
soulever une saine curiosité sur le mandat
de l’INIS. Cet intérêt se fait d’ailleurs
sentir par des demandes de renseignements provenant des quatre coins de la
province.
C’est principalement grâce à une
entente avec l’Union des artistes et ses
membres que l’INIS, via la Fondation
Claude-Jutra, peut maintenant s’afficher
sur les différentes tribunes de diffusion
de courts métrages et mettre le fruit de
la vente de licences au profit de ses

Un samedi matin

de Marielle Chag

non

boursiers. Ainsi, pour le cycle 2001-2002,
un total de 10 821 $, découlant des
ventes nationales et internationales,
a été versé à la Fondation Claude-Jutra.
Somme toute, c’est plus d’une dizaine
d’œuvres en circulation qui se font ainsi
ambassadrices de la diversité des
créations de l’INIS.
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10e tournoi de golf de l’Académie
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Diffusion des œuvres

PARTENARIATS

IS
Voir l’INsu
r le Web
ADÉSAM
veut dire ce curieux acronyme ?

Que
Il s’agit bien simplement de l’Association
l.
des Écoles Supérieures d’Art de Montréa
bres
mem
Qu’en est-il ? Au nombre de ses
on compte pas moins de onze écoles
montréalaises toutes vouées à l’enseignement de différentes disciplines artis
e,
cirqu
de
tiques, soit l’École nationale
l’École nationale de théâtre du Canada,
l’École supérieure de danse du Québec,
l’École nationale de l’humour, les
Conservatoires d’arts dramatiques et
de musique de Montréal, les Ateliers de
danse moderne du Québec, l’Institut de
création artistique et de recherche en
infographie (ICARI), le Centre national
d’animation et de design (NAD),
Musitechnic et, bien entendu, l’Institut
national de l’image et du son (INIS).
Partage des ressources, échange de
connaissances, développement, collaboration, éclosion artistique et rayonnement
de la formation sont quelques-uns des
nombreux enjeux de cette association.

Fruit du mariage entre les
nouvelles technologies et la relève,
le www.inis.qc.ca et la plate-forme
de diffusion Web de Radio-Canada
www.SilenceOnCourt.tv offrent
conjointement aux internautes des
cyber-espaces voués à la diffusion
des nouveaux talents du cinéma,
is.qc.ca de la télévision et des nouveaux
La page d’accueil du www.in
médias. Ainsi, la salle INIS du site
SilenceOnCourt.tv permet de visionner une sélection d’œuvres produites par
l’Institut alors que les salles Téloche, Cinoche et LabNM du site de l’INIS offrent
un aperçu des productions cinéma et télévision ainsi que des prototypes
nouveaux médias.

L’INIS récompense... la relève
Fier de contribuer à l'émerg
ence de nouveaux talents
en offrant le Prix du public
d’une valeur de 2 000 $, l’IN
IS s’est fait partenaire du con
cou
rs Objectif Lait lancé par
l’Association des producteu
rs de lait du Québec, le site
Sile
nceoncourt.tv et l’émission
du même nom de la chaîne
ArTV.
Hasard étonnant, c’est le film
Le goûter
de bébé, avec à sa tête les
ex-étudiants
de l’INIS Éric Dupuis et Richar
d Lacombe,
qui a remporté le Prix du pub
lic ainsi que
le Prix du Jury. Les deux com
parses se sont
déclarés fort heureux et uti
liseront leur prix
en profitant d’une gamme
de ser vice de
postproduction offerts par
l’INIS.

L’INIS à la
Journée des musées
Cette année, l’événement culturel
annuel La journée des Musées a fait
appel à l’INIS et à ses finissants pour voir
à la production de leur capsule médias.
Ce sont les diplômés Arnaud Bouquet,
Daniel Canty, Berge Kasparian et
Stéphanie Verrier qui ont assuré l’encadrement et la réalisation complète de
ce document produit à l’INIS et alliant le
numérique à l’infographie. La capsule, à
mille lieux du vidéo d’entreprise standard,
propose un montage dynamique qui lui
confère une facture très contemporaine,
quelque part entre le vidéoclip et la
publicité.
Les organisateurs de cet événement,
séduits par la créativité de l’équipe de
diplômés et comblés par le fruit de cette
collaboration, se promettent bien de
récidiver l’an prochain.

Une scène de Le goûter de bébé
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. sur les acteurs !
Gros PlaParnce..que
la force de

Les

l’INIS repose en grande par
tie sur la précieuse implica
des comédiens membres de
tion
l’Union des artistes, il était
imp
oss
ible
de
ref
user l’invitation
de l’équipe de Gros Plan à
se joindre à eux à titre de par
tenaire de la réédition de cet
bible du casting québécois
te
. Voyant là l’occasion de ren
dre hommage aux quelque
300 interprètes qui ont don
né vie à autant de personnag
es, l’INIS a saisi l’occasion
pour leur souligner sa gratitu
de et pour rappeler l’impor
tance de cette collaboration
Les 200 invités rassemblé
.
s pour célébrer le lancement
de cette nouvelle édition ont
donc eu droit à un programm
e
de productions faisant l’éloge
du très grand talent des com
édiens d’ici. Une soirée mémo
rable où, pour le plaisir de
tous,
les acteurs novices ont par
tagé
le grand écran aux côtés des
plus aguerris.

en pleine production
Après Écrire pour le petit écran de l’auteur Guy Fournier, les
Éditions INIS seront de retour sur les presses avec la parution éminente
de Produire ? D'une idée à l'écran – LE GUIDE. Élaboré de concert avec
la SODEC, l’ouvrage se veut un guide de travail à l’intention des jeunes
producteurs. Né d’une volonté de rendre disponible une somme de
renseignements élémentaires, mais nécessaires à l’élaboration d’un
court métrage et ce, depuis l’écriture jusqu’à la copie zéro, le guide
réunit un groupe impressionnant d’intervenants de l’industrie qui y
dévoilent trucs, secrets et autres dessus et dessous de la production
cinéma. Il est également agrémenté de nombreux éléments qui permettront aux producteurs débutants d’intégrer les procédés en
vigueur dans l’industrie, tant au point de vue légal qu’administratif.
Produire ? D'une idée à l'écran – LE GUIDE s’inscrit donc logiquement
dans le mandat de l’INIS et de la SODEC, les deux organismes accordant
une place prépondérante à la formation et à l’émergence d’une relève
aussi qualifiée que talentueuse.

© Photo Véro Boncompagni

i...
n
g
a
p
m
o
c
n
o
B
ro
é
V
s’exposent!
Les Réflexions de
La photographe de plateau Véro
Boncompagni faisait don à l’INIS en mai
dernier de la collection de clichés qui
constitue l’exposition Réflexions. En tout,
12 tableaux qui rendent hommage à la
face cachée des Jean-François Pichette,
Marc Favreau, Pierre Curzi, Donald Pilon et
Michel Côté pour ne nommer que ceux-là.
L’exposition agrémente maintenant l’aire
d’accueil de l’administration de l’Institut
et vient rappeler le respect qu’a l’INIS pour
le travail des interprètes d’ici.
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L’INIS, toutes portes ouvertes
La recette a fait ses preuves ! Depuis main
tenant deux ans, à l’annonce
des périodes d’inscription, l’INIS se fait un
devoir d’ouvrir ses portes aux
curieux comme aux intéressés. Résultat
? Plus du trois quart des candidats
qui soumettent un dossier à l’un des prog
rammes comptaient au nombre
des visiteurs des soirées portes ouvertes
. Ces soirées s’avèrent de plus en
plus l’occasion rêvée de rencontrer l’équ
ipe pédagogique et administrative,
et de clarifier autant les paramètres de
sélection que les cursus des
programmes.

Encore cette année, l’INIS a tenté de faire des
Journées de la culture un événement grand public
intéressant et convivial venant démystifier certains
éléments de la création et de la production audiovisuelle.
Outre les salles de projection télévision et cinéma qui
offraient au public l’occasion de faire connaissance avec
les créations de la relève, mentionnons la saveur toute
spéciale de l’atelier blue screen. Dans le cadre de cet
atelier, le personnel et les diplômés de l’INIS, grâce à la
participation d’un groupe de jeunes handicapés, ont eu
le privilège de s’enrichir d’un regard frais et réinventé
sur le cinéma. De puissants souvenirs, marqués à jamais
dans les annales de l’Institut.

Laissez-penser :
bis et re-bis !
Déjà la quatrième édition ! Les capsules Laisser-penser de l’INIS ont
effectivement récidivé sur les ondes de CIBL dans le cadre du FFM et des
Rendez-vous du cinéma québécois. Au total, plus de quatre heures de
discussions portant sur des sujets aussi variés que la place du cinéma
fantastique dans la cinématographie québécoise ou le rôle du scénariste
dans le travail d’adaptation.
Laissez-penser, qui fait toujours place à
l’opinion des diplômés de l’Institut, permet des
discussions entre réalisateurs, producteurs,
journalistes, scénaristes, comédiens et autres
intervenants de l’industrie. À ce jour, plus de
30 jeunes créateurs ont contribué à faire de
cet exercice de polémique un échange coloré
et convivial qui célèbre la richesse et la
diversité d’opinion de la relève d’ici.
Laissez-penser aux RVCQ

L’INIS et Syclik, ça clique !
L’INIS a récemment fait l’acquisition
de Syclik, un logiciel de gestion de contenu de site Web. Élaboré par une jeune
entreprise québécoise, Syclik permet
notamment d’éliminer les intermédiaires
lors de modifications éditoriales puisqu’il
offre au client les outils nécessaires à
son autonomie.
Outre les qualités du logiciel, l’INIS a
profité non seulement d’un rabais d’achat
sur la licence, mais également de réductions sur les frais de services, grâce à

une entente faisant de l’Institut un banc
d’essai pour l’entreprise de développement techno-logiciel. En effet, ce logiciel,
généralement installé lors de la création
d’un site, n’avait jamais été éprouvé sur
le contenu d’un site déjà existant. Les
résultats concluants ont donc permis à
l’INIS de se dégager des contraintes d’un
fournisseur externe tout en rendant la
gestion de son site plus dynamique et
branchée sur le pouls quotidien de ses
activités.
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des us de sélection
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i
v
Ré process
et l’entrevue individuelle, mais les chanL’année 2001-2002 marque
également la mise en place de certaines
modifications quant aux processus de
sélection des éventuels étudiants des
différents programmes. En effet, avec
l’avènement de la nouvelle structure pédagogique – trois programmes distincts –
une réflexion commune des directeurs
de programme a permis de constater que
les processus devraient dorénavant faire
plus de place à la création et permettre
de repérer avec plus d’acuité le talent et
le dynamisme des candidats.
Le processus comporte toujours les
mêmes trois étapes qu’auparavant, soit
l’étude du dossier, l’examen de création

gements apportés concernent principalement la portion « examen de création ».
Cette étape fait maintenant place à un
stage de deux jours, sous observation,
incluant des ateliers de direction d’acteurs,
d’écriture, de scénarimage, de culture
cinématographique, ainsi que de nombreux travaux d’équipe. Les observateurs
de l’examen de création se joignent donc
à la quinzaine de juges qui analysent et
scrutent les autres éléments fournis par
les candidats. De ce fait, la sélection s’en
trouve plus éclairée, tout en gardant un
souci d’équité puisque chaque candidat
fait l’objet des commentaires cumulés
d’une vingtaine de professionnels de
l’industrie.

La Bavière à l’INIS
En avril dernier, la chaire de communicati
ons de
l’Université Concordia mettait en place un
programme
d’échange entre les différentes écoles de
cinéma et de
télévision du Québec et de la Bavière. Sous
la gouverne
de M. Dennis Murphy, directeur des com
munications de
l’Université Concordia, la rencontre a perm
is aux intervenants des deux provinces de faire conn
aissance et de
mettre en commun les cursus offerts dans
leurs centres
de formation.
Le directeur du programme Cinéma de l’INIS
,
Michel Langlois, et la directrice des com
munications,
Sandra-Dalhie Goyer, ont assisté à cette
série de conférences et d’ateliers et ont examiné les prem
ières
perspectives d’échanges avec les visiteurs
. Au nombre
des invités, mentionnons la présence des
représentants
du Medien Campus, du Discovery Campus
et du HFF
de Munich, qui ont tous été saisis par les
particularités
de la structure de l’INIS, en plus d’être forte
ment intéressés par des possibilités d’échange via
la collection
Portraits croisés. Le deuxième volet de
ce partenariat en
devenir devrait se tenir à l’automne, au
moment où les
Bavarois recevront à leur tour la délégatio
n québécoise.
Louise Spickler se rendra alors sur place
afin de concrétiser certaines des discussions déjà enta
mées.
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La Ciotat

Les bagages remplis du fruit des
ateliers, séminaires et autres événements
du genre, Louise Spickler et Suzanne
Samson sont rentrées de Melbourne où
se tenait, en avril dernier, le congrès
biennal du Centre international de liaison
des écoles de cinéma et de télévision
(CILECT) dont l’INIS est membre.
Mme Spickler et Mme Samson ont donc
assisté à environ 60 heures d’ateliers,
de discussions et d’échanges sur la formation, avec les autres représentants
d’écoles des 35 pays présents.
Pendant ce congrès, Mme Spickler
a été conviée à prendre part à un groupe
de discussion ainsi qu’à animer un
groupe de travail, notamment à propos
de l’impact des nouvelles technologies
sur l’enseignement et du développement
des nouveaux médias.

De son côté, Mme Samson en a
profité pour continuer d’élargir le réseau
de collaborateurs à la collection Portraits
croisés. À cette collection, qui comprend
déjà une participation de la France, du
Mexique et de l’Argentine, s’ajouteront
bientôt la Belgique, l’Espagne, le Brésil,
l’Allemagne et peut-être même l’Australie.
L’importance que l’INIS accorde à
l’expérimentation et à la convergence
entre les médias plus traditionnels et les
nouveaux médias contribue grandement
à sa spécificité, en plus de son modèle
de fonctionnement qui suscite toujours
autant d’intérêt dans les autres écoles.

Anne-Marie Ngô et Daniel Canty, tous deux inscrits en réalisation au programme
Cinéma 2001, ont eu cette année le plaisir de prendre part à la 5e édition du Festival des
scénaristes de La Ciotat, en France.
Les deux diplômés se disent ravis de cette expérience intense et très stimulante.
« Bien loin des vacances », de dire Anne-Marie. En effet, outre les nombreux ateliers
offerts, Daniel et Anne-Marie ont dû lire et analyser plus de 230 scénarios de courts
métrages issus du marathon d’écriture. Le Festival des scénaristes de La Ciotat est un
véritable fer de lance pour les scénaristes en devenir. Voyant là un exercice formateur
d’une grande richesse, l’INIS en était cette année à sa quatrième participation consécutive.
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L’Odyssée d’Anaïs
En décembre dernier, l’INIS apprenait que sa diplômée en réalisation Anaïs
Barbeau-Lavalette était retenue parmi plus de quatre milles candidats issus des
grandes écoles de cinéma, de télévision et de journalisme des cinq continents pour
prendre part à L’Odyssée du Volontariat, un périple télévisuel de quatre mois autour
du monde organisé par les Nations Unies dans le cadre de l’Année Mondiale du
Volontariat et visant à faire connaître les activités des Organismes Non
Gouvernementaux (ONG) du globe par la lorgnette de 21 jeunes cinéastes
de toutes origines.
De cette nouvelle, et d’une volonté de créer un parallèle à l’échelle
québécoise, est née l’Odyssée d’Anaïs, un carnet de bord de l’aventure
tant humaine que cinématographique de la réalisatrice. Une collection
de huit films encadrés et produits par l’INIS et diffusés sur la plateforme Web de Radio-Canada www.SilenceOnCourt.tv.
Partenaire de l’aventure, La Presse s’est également joint à titre
d’éditeur du Journal de bord d’Anaïs. En effet, à la même fréquence
que la diffusion des films, l’édition du lundi du Cahier Actuel du grand
quotidien réservait une colonne à la voyageuse. Aux images, le public
pouvait donc ajouter les mots, les impressions, les rencontres, les états
d’âme, les grandeurs et les difficultés que rencontrait Anaïs.
L’Odyssée d’Anaïs, c’est une collection d’images et de mots riches
en émotions vives qui a fait courir de semaine en semaine un public
et un lectorat fidèle et avide des prochaines aventures de la jeune
cinéaste.

Film 1 (Hambourg)
I wanna be daylight
in your eyes
DU R É E : 5 MIN. 10 S EC.

© Photo La Presse

DU R É E : 5 MIN. 10 S EC.

« Je ne connais rien de l'Allemagne. Entre
ce
pays et moi, il y a tout. Entre les enfants
de
la cité de Dulsberg et moi, il y a un océa
n, une
langue, une caméra et... des rêves ».

Elle n’a jamais voulu quitter sa terre. Elle
l’habite avec la même fierté arrogante que
ceux qui ont voulu la lui enlever. Elle s’app
elle
Élizabeth, et elle est douce et chaude comm
e
le soleil qui baigne Ocotal.

Film 2 (Jordanie)
Et j'ai écouté les fragiles secrets
de Jordanie...

Film 6 (Cambodge)
Chuchotements
d’une terre cachée

DU R É E : 5 MIN. 18 S EC.

DU R É E : 5 MIN. 33 S EC.

Un carte postale où se mêlent l'ocre des
sols
sablonneux au blanc lumineux des mais
ons.
Un portrait où s'unissent les rides d'un
pays
bombardé par le soleil et la guerre, et la
fraîcheur du regard des gamins de la rue.

« Et toi Anaïs, de quel côté du chemin
de sable tu habites ? » J’ai pointé le ciel..
.
« Au Cambodge, j’ai rencontré un pays qui
s’est caché pour ne plus saigner. Qui a chois
i
d’exister... en secret seulement ».

Film 3 (Brésil – Sao Paulo)
S’il te plaît, dessine-moi
l’Eldorado...

Film 7 (Bengladesh)
...c’est un voyage

DU R É E : 6 MIN. 20 S EC.

Dans S’il te plaît, dessine-moi l’Eldorado
,
Anaïs demande « Qu’y a-t-il dans la rue?
».
Une seule question. Mille réponses.
Une constante, la mort.

Film 4 (Afrique du Sud – Soweto)
Le cœur noir de Johannesbourg
DU R É E : 6 MIN. 3 0 S EC.

Anaïs
e
-Lavalett
Barbeau

Film 5 (Nicaragua)
Et ma terre?

3,6 millions de Sud-Africains sont séroposit
ifs.
25 % des femmes enceintes ont le virus
. Le
SIDA a déjà réduit l’espérance de vie de
62 à
55 ans. D’ici 2010, 25 % de la population
sera
séropositive... « Ces chiffres me poignarde
nt.
Dans mes mains, ma caméra. Je dois filme
r.
Filmer la mort. Alors mon bras bouge, seul,
et je conduis l’absurde objet à mon œil.
Et je filme. J’ai honte, j’ai mal, j’ai peur...
»

DU R É E : 5 MIN. 10 S EC.

La vie c’est... un périple à travers Dhaka.
Enfants, hommes et femmes répondent
à la
même question. Qu’est-ce que la vie ? La
vie
c’est maman. La vie c’est la mort. La vie...
c’est
un voyage. Autant de réponses que d’êtr
es
rencontrés.

Film 8 (Bruxelles)
49, rue Gheude ou... à deux blocs
de l’abattoir, à gauche du centre
de désintox, juste en face du
centre Allelujah !...
DU R É E : 6 MIN.

Un film bilan tourné dans l’antre de cette
épopée planétaire. Les joies, les peines,
le
quotidien et les petits rituels de quelquesuns
de ces 21 cinéastes en provenance d’aut
ant
de pays.

PRODUCTION E T DISTRIBUTION : INIS
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La Pudeur, en nom
aux Prix de l’AQCC
Comme à chaque année depuis plus de 15 ans, l’Association québécoise des
critiques de cinéma remet une série de récompenses soulignant la richesse des
productions de l’industrie. Cette année, le court métrage La Pudeur, scénarisé par
Mariana Santillan, réalisé par Mathieu Arsenault et produit par Richard Lacombe
et Jean-Roch Marcotte à l’INIS, était l’une des cinq œuvres finalistes dans la catégorie Meilleur court métrage. Nul besoin de souligner l’excitation des créateurs
présents lors de la soirée de remise de prix, quand le directeur de l’AQCC a précisé
que la sélection des finalistes s’était faite à partir d’un bassin de plus de
150 courts métrages. C’est Lila de Robin Aubert qui a finalement remporté la
palme. Mentionnons également la présence d’un autre diplômé de l’INIS parmi
les finalistes, soit Guillaume Lonergan avec le film Nos bras meurtris vous
tendent le flambeau.

La Pudeur
de Mathieu Arsenault
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L’an dernier, lauréate du Prix du Gouverneur général et d’un Métrostar, Janette
Bertrand se distingue encore cette année en étant sacrée Officier par l’Ordre du Canada.
Membre fondatrice de l’INIS et enseignante dévouée, Mme Bertrand est considérée par
l’Ordre du Canada comme étant « l’une des figures marquantes de la société québécoise. Elle est animée d’un grand amour du genre humain et du désir de combattre les
préjugés et les tabous », précise le communiqué de l’Ordre.
« C’est toujours agréable et flatteur d’avoir ce type de reconnaissance qui souligne
l’ensemble d’une carrière », a-t-elle répondu en apprenant la nouvelle. « Ce n’est pas
un concours auquel on s’inscrit, c’est comme un cadeau ».
Pierre angulaire du programme de scénarisation en
télévision depuis la naissance de l’INIS, Mme Bertrand
continue de léguer son savoir à de nouveaux étudiants et
contribue activement à appuyer la relève. Bravo Janette !

© Photo Pierre Crépô

laire
© Photo Marc Dal

Janette Bertrand décorée
de l’Ordre du Canada
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édition
En avril dernier la première
du Cégep
du festival Ciné-Printemps
Prix du public
Lionel-Groulx a décerné le
se et moi dans
ex æquo à Nuts et à La cau
ants.
la catégorie Le bal des finiss
lisé par
bé,
Scénarisé par Carl Du réa
à l’INIS par
Berge Kasparian et produit
court dans
llan
Jean Gagnon et Carole Vai
éma 2001 de
le cadre du programme Cin
ire d'une
l’Institut, Nuts raconte l'histo
voir la tête plus
vieille dame qui décide d'a
Donaldson,
dure... que la nature ! Janet
fait rire plus
alias Huguette Oligny, en a

n d’une sexad’un avec son interprétatio
timent les prégénaire qui entreprend gen
ration d'un
paratifs nécessaires à l’élabo
tique verse
piña-colada. L’aventure exo
sous le regard
finalement dans le burlesque
Donaldson
ahuri de la voisine de Mme
neau.
incarnée par Amulette Gar
toute
Nos sincères félicitations à
Frédérick
l’équipe de Nuts, ainsi qu’à
de CinéLapierre, directeur artistique
re édition qui
Printemps, pour une premiè
réussite.
se place sous le sceau de la

© Photo Pierre Crépô

Nuts primé à Ciné-Printemps

Nuts de Berge Kasparian

Jingle récompensé par le FFM
et SilenceOnCourt.tv

© Photo Pierre Crépô

L’an dernier, la 25e édition du FFM
marquait le coup d’envoi d’une toute nouvelle compétition servant à récompenser
un court métrage. En effet, la tribune
de diffusion de courts métrages de
Radio-Canada annonçait l’ouverture d’une
compétition s’adressant exclusivement au
public Web du site www.SilenceOnCourt.tv.
En plus d’y trouver les sept courts
métrages de l’INIS en sélection au FFM,

le public a élu Jingle grand vainqueur
de cette nouvelle initiative. Une compétition serrée, puisque les quelque
soixante-dix films en ondes ont reçu la
visite d’au moins 15 000 internautes.
Le Prix du public Web du FFM est
composé d’une licence d’achat télé du
canal ArTV ainsi que d’une licence Web
permettant une plus large diffusion de
l’œuvre gagnante. Bravo à Jingle !

Jingle de Geneviève Poulette

39

2001 2002

PRIX

DANS LES FESTIVALS

• Fantasia (Montréal)
Otaku
• 25e Festival des Films du monde
de Montréal
Volet Panorama Canada
Compétition en ligne SilenceOnCourt.tv
Le Cadeau
La Pudeur
Lilith
Marcel
Les mots bleus
Un samedi matin
Jingle (Prix du public Web)
• Off-Courts de Trouville-sur-mer (France)
Si jeunesse savait
2000 pieds carrés
Fern
Welcome to Paradise
Gloria bis
Double Trenchant
Le Souper
• Festival international
du Cinéma en Estrie
Alexandra ou plus jamais
2000 pieds carrés

• Festival international du Cinéma
en Abitibi-Témiscamingue
Jingle
Otaku
La Pudeur
Le Cadeau

• 20e Rendez-vous
du Cinéma québécois (Montréal)
Marcel
Les mots bleus
Otaku
La Pudeur

• Festival International
des Écoles de Cinéma (Belgique)
Alexandra ou plus jamais
Passionato

• NSI’s Film Exchange (Manitoba)
Jingle

• Semaine du Québec à Paris
Une femme parisienne
Jingle
Otaku
Un samedi matin
• Cinémental (Manitoba)
Le Cadeau
La Pudeur
Gingle
• Journées de Soleure (Suisse)
Mais délivrez-nous du mal
Passionato
Double Trenachant

• Regard sur la Relève
du Cinéma québécois au Saguenay
Les mots bleus
• Ciné-Printemps (Ste-Thérèse)
Sorcière comme les autres
El mago del Cayoacán
Nuts (Prix du Public)
• Festival Soyons Folichon (Montréal)
La Pudeur
Comme Kiki
Les Amourettes
• Worldwide Short Film Festival (Toronto)
Jingle

• Festival du court métrage
de Clermont-Ferrand (France)
ÉVÉNEMENT SODEC
Jingle
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qui se situe
Et où sont-ils ?
Simon Barrette :
Ann Arson :

Réalisatrice pigiste pour différentes
chaînes de télévision. Récipiendaire d’un
Prix Gémeaux en 2000 pour l’émission Zone
à TVO et en nomination aux Prix Gémeaux
2002 pour l’émission Cent Titres.

Christine Asfar :

Elle a un projet de court métrage en
.
développement. Scénariste de Pas de deux

Olivier de Gaspé Asselin :

bre
Il vient de terminer le projet spécial L’om
age
tourn
en
t
men
des reflets. Il est présente
s.
taire
men
docu
de
série
une
au Maroc pour

Vincent Audet-Nadeau :

Réalisateur pour TVO et Télé-Québec.
Réalise présentement l’émission Ram Dam.
En nomination aux Prix Gémeaux 2002 pour
Les Débrouillards.

Yannick Beaubien :
Scénariste et recherchiste pour différentes
émissions de télévision. Il a scénarisé
Jingle, récipiendaire du Prix du Public WEB
au FFM 2001.

Renée Beaulieu :
Scénariste pour différentes émissions aux
réseaux TQS et Télé-Québec. Elle a aussi
deux projets en développement. Elle est
chargée de cours en scénarisation à
l’Université de Montréal. Elle a scénarisé
plusieurs épisodes de la série Coroner.

Hazouz Bezaz:

Réalisateur pour les Productions Vic
s
Pelletier, il a deux projets de documentaire
.
en développement à Radio-Canada

Réalisateur de La Voyageuse, il est aussi
réalisateur en documentaires pour des
maisons de production privées.

Anaïs Barbeau-Lavalette :

Jessy Boivin :

Elle a co-réalisé le documentaire Buenos
é
Aires no Ilores avec Arnaud Bouquet, tourn
ction
colle
la
de
e
cadr
le
en Argentine dans
Portraits croisés. Elle a réalisé huit courts
métrages dans le cadre de l’Odyssée
d’Anaïs lors de sa participation à l’Odyssée
du volontariat. Toujours en collaboration
t
avec Arnaud Bouquet, elle est présentemen
taire
men
en repérage pour Relais, un docu
sur les enfants de cinq bidonvilles de la
planète.

Il vient de terminer la réalisation du moyen
métrage Rien à déclarer dans le cadre des
Projets spéciaux de l’INIS. Il est également
réalisateur en multimédias.

Arnaud Bouquet :
Outre son travail en scénarisation et en
recherche, Arnaud a co-réalisé le court
métrage Buenos Aires no Ilores avec Anaïs
Barbeau-Lavalette et les deux s’apprêtent
au tournage de Relais.

Guy Boutin :
Travaille comme conseiller à la scénarisation sur la série Le Boucher, en développement à Radio-Canada. Il a écrit Toc ! Toc !
Toc !, un documentaire sur la Maison des
enfants de l’île de Montréal. Il est l’auteur de
la série Harmonium qui sera diffusée à TQS
en 2003.

Stéphane J. Bureau :
Scénariste d’émissions jeunesse pour le
Canal Famille.

Martin Cadotte :
Réalisateur d’émissions d’information. Il a
aussi réalisé Le Chapeau, récipiendaire du
Prix Téléfilm Canada au Festival Cinémental
de 2001. Réalisateur pour l’émission Enjeux
à Vancouver.

Daniel Canty :
Réalisateur en multimédia et auteur.
Il vient de signer la réalisation du film
Les Noctambules avec Alexis Martin.
Éditeur et rédacteur en chef du magazine
WEB Horizon Zéro.

Marielle Chagnon :
Réalisatrice pour les chaînes ArTV et
Radio-Canada.

Jean Antoine Charest
S’apprête à s’envoler pour le Brésil pour
réaliser le prochain film de la collection
Portraits croisés.

Martine De Blois :
Assistante du script-éditeur sur l’émission
Ram Dam au réseau Télé-Québec.

Louis-Charles Dionne :
Réalisateur et premier assistant en télévision notamment pour 0340. Il collabore
présentement à l’émission Ultimatum.

Carl Dubé :
Scénariste et producteur des Productions
Avatar. Il vient de terminer un premier livre
jeunesse ! Le voyage en Afrique de Chafouin
est publié aux éditions Pierre Tisseyre.

Francis Dugas :
Réalisateur-caméraman pour les chaînes de
télévision Musique Plus et TQS.

Irina Egli :
Après la publication de Sang mêlé, son
premier roman, elle verra son second,
Pur et Simple, porté à l’écran dans le cadre
d’une co-production Canada /Roumanie.

Vali Fugulin :
Réalisatrice pour différentes chaînes de
télévision. Elle a réalisé pour le compte de
l’ONF, le moyen métrage www.lemondeestpetit.com largement primé dans le
monde. En nomination aux Prix Gémeaux
2002 pour Dossier Justice, Combien vaut la
vie de Benoit Proulx ?

Marie-Ginette Dagenais :
Membre de l’équipe de scénaristes pour
l’émission Un Gars Une Fille et récipiendaire
d’un Prix Gémeaux 2002 dans la catégorie
Meilleur texte/comédie de situation.

Annie Gagné
Assistante du réalisateur-coordonnateur
pour la série La Grande Ourse, diffusée à
Radio-Canada en janvier 2003.
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Jean Gagnon :
Réalisateur-coordonnateur à la radio de
Radio-Canada. Producteur au contenu et
développement de projets de moyens et
longs métrages. Producteur et réalisateur
de la série radio Autour de Nana à
Radio-Canada.

Philippe Gagnon :
Depuis juillet 1999, Philippe Gagnon est
directeur de la maison Spirafilm à Québec
qui s’est vu remettre le prix SODEC 2000
pour l’entreprise de l’année. Il a réalisé ou
produit plus d’une vingtaine de courts
métrages depuis sa sortie de l’INIS.

Stéphane Morissette :
Mylène Lauzon :
Scénariste en multimédias. Elle a aussi des
projets de scénarisation de courts et de
longs métrages en développement.

Guillaume Lonergan :
Réalisateur pigiste pour différentes chaînes
de télévision et agences de publicité. Il a
réalisé Nos bras meurtris vous tendent le
flambeau en nomination aux Jutra en 2001.

Patrick Lowe :
Scénariste sur plusieurs émissions de
télévision aux réseaux TQS et Télé-Québec.
Scénariste du projet spécial Rien à déclarer.

Carl Gaudreault :
Producteur délégué chez Chasse Galerie. Il a
fait le choix à sa sortie de l’INIS de développer des projets en région.

Francis Lussier :

France Guay :

Il vient de terminer le film Pas de deux
sélectionné pour la soirée de clôture
du Festival International du Film en
Abitibi-Témiscamingue.

Possède une maison de production en multimédias.

Marianne Mavrakis :

Directeur de production pour l’émission
Coroner, il est maintenant chef du développement télévision chez Max Films.

Scénariste d’une série d’émissions pour
enfants, elle a aussi un projet de long
métrage en développement. Elle est
également scénariste pigiste pour
Les Productions La Fête.

Richard Lacombe :

Stefan Miljevic :

A collaboré à l’émission Coroner. Producteur
indépendant et Kinoïte affirmé, son dernier
film, Le goûter de bébé est récipiendaire
du Prix du Public et du Prix du Jury du
concours Objectif Lait de SilenceOnCourt.

Réalisateur pour différentes chaînes de
télévision. Réalisateur de Fêtes Fatales
en onde à Télé-Québec. Gagnant du
prix de l’AQCC en 2000 pour son film
Monsieur Monsieur. Réalisateur de la série
Harmonium qui sera diffusée à TQS en
janvier 2003.

Richard Haddad :

Dominique Laurence :
Réalisateur de courts-métrages. Membre du
groupe KINO. Il réalise des reportages pour
l’émission Les francs tireurs à Télé-Québec.

Sébastien Montour :
Producteur délégué en multimédias pour
des émissions éducatives.

Réalisateur-coordonnateur de l’émission
quotidienne FAX au réseau MusiquePlus.

Marc Roberge :
Jean-Pascal Morneau :
Réalisateur-monteur pour la chaîne Historia.

Anne-Marie Ngô :
Directrice artistique, spécialisation 3D, et
assistante-réalisatrice Télé-Ciné Multimédia.
Co-réalisera des segments du prochain film
d’Éric Tessier. Elle vient de terminer le film
Déconnecté, également présenté à la
soirée de clôture du Festival International
du Film en Abitibi-Témiscamingue.

Scénariste pour différentes séries d’ém
issions jeunesse et de dramatiques télé.
Il
enseigne aussi la scénarisation interactiv
e
et dirige le département nouveaux méd
ias
du Collège André-Grasset.

Jean-Pierre Roy :

Réalisateur pour l’émission Enjeux.

Mariana Santillan :

Co-scénariste d’un long métrage jeunesse
pour les Productions La Fête.

Frédéric Ouellet :
Auteur de La Grande Ourse à l’antenne de
Radio-Canada en janvier 2003.

Manon Paiement :
Elle termine en ce moment la production
d’un film d’art.

Johanne Seymour

Réalisatrice du téléroman Emma et
réalisatrice-coordonnatrice pour l’émissio
n
Cent Titres. Gagnante du Bonsaï d’Or à Tunis
en 2000 pour le film La dernière pomme
.

Nathalie Synneth :

Geneviève Poulette :
Réalisatrice aux chaînes Canal-D et Historia.
Dans le cadre de la collection Portraits
Croisés, elle a réalisé El Mago del Cayoacan
au Mexique. Son court métrage Jingle
exécute présentement un voyage planétaire
sur le réseau des festivals.

Elle vient de terminer le documentaire choc
Faut-tu que j’tue mon père, sur le suicide
des jeunes en région.

Nathalie Théocharidès :

Réalisatrice d’une série scientifique à
Télé-Québec. Coscénariste du long métr
age
Une jeune fille à la fenêtre.

Ian Quenneville :
Producteur associé chez Infivia et
producteur délégué chez Informaction.

Thomas Ramoisy :
Producteur associé chez Infivia et
producteur délégué chez Informaction.

Stéphanie Verrier :

A collaboré à l’émission Coroner.
Directrice de production chez Crystal Film
s.
Elle supervise aussi quelques projets
chez Spectra.

Alexandre Villeneuve :

A collaboré à l’émission Coroner.
Producteur chez Avanti.
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