UNE RÉALISATION DE L’INIS
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Mot du président du
conseil d’administration

L’INIS et le défi de la formation
À l’INIS, depuis le début, c’est l’arrimage entre la culture, la formation et l’industrie qui guide
nos programmes. Cette année, cette dynamique a également permis de nourrir une réflexion
essentielle lors des discussions entourant notre plan d’affaires.
On sait que l’industrie fait face à un défi important dans le domaine de la formation professionnelle. Au cours de l’exercice 2003-2004, l’INIS a donc amorcé un programme de formation
continue en réponse à certaines demandes précises de ses partenaires. Ce mouvement a eu pour
effet de susciter un questionnement important : l’INIS et ses programmes répondent-ils vraiment
aux besoins diversifiés du milieu professionnel ? Ainsi, quand est venu le moment de discuter
plus en détail de notre plan de développement, deux autres questions ont naturellement surgi :
devrions-nous offrir d’autres formations ? Y a-t-il un besoin particulier à combler sur le plan de la
formation technique ?
Rappelons que, déjà en 1991, dans le tout premier plan d’implantation présenté au gouvernement,
il était question de programmes de perfectionnement, de formation destinée à l’entreprise et
d’ateliers techniques. Par la suite, les consultations effectuées auprès de l’industrie et les demandes
de rationalisation de la part du gouvernement nous ont amenés à concentrer notre mandat sur
les métiers de création. Aujourd’hui, après huit ans d’existence, nous constatons qu’il existe dans
l’industrie un besoin criant de formation technique : les nouvelles technologies évoluent à la
vitesse grand V; les temps de production sont resserrés, ce qui ne laisse pratiquement plus de
place à la formation sur le tas; enfin, le contexte général de la mondialisation oblige le milieu à
adopter des normes internationales. Tous ces facteurs nous poussent à penser qu’à l’INIS, une
bonification de l’offre de formation technique pourrait prendre deux voies : celle de la formation
de courte durée ou continue destinée à l’ensemble de l’industrie, et celle d’ajouts à nos
programmes destinés à la relève.
Nous avons toujours évoqué avec fierté ce qui fait notre spécificité : une relation étroite avec les
créateurs et les professionnels. C’est grâce à ce lien indissociable que nous arriverons non seulement à mieux définir nos objectifs et à poursuivre notre mission, mais aussi à participer à la santé
et à la vitalité de l’industrie québécoise du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias.

Pierre Roy
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Mot du trésorier
Consolider et développer
Avec une légère hausse de son budget général de 4 692 163 $ par rapport à l’an dernier, l’INIS
continue de consolider sa place au sein du milieu. Si son modèle pédagogique est en constante
évolution, il en va de même dans la recherche des sources de financement. Après huit ans, nous
constatons que la participation de l’industrie croît à un rythme stable. Elle représente maintenant
près de 50 % du budget global.
Bien qu’inchangées depuis 1999, les contributions gouvernementales représentent une part
cruciale du fonctionnement de l’Institut (46,3 %). Ainsi, pour les programmes Cinéma et
Télévision, l’engagement de Téléfilm Canada (Patrimoine canadien) est de l’ordre de 865 900 $,
montant auquel s’ajoute 150 000 $ attribués au programme Médias interactifs (MI). Du côté du
ministère de la Culture et des Communications du Québec, les programmes Cinéma et Télévision
bénéficient de 904 882 $, et le programme MI reçoit pour sa part 150 000 $.
Soulignons également des aides spéciales contribuant notamment à la collection Portraits croisés.
Ainsi, Téléfilm Canada, le ministère des Relations internationales du Québec et le ministère de
la Culture et des Communications ont accordé, à parts quasi égales, une aide totale de 79 000 $.
L’Office franco-québécois pour la jeunesse, l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse et
l’agence Québec Wallonie Bruxelles comptent également parmi les partenaires de la collection.
Mentionnons que Téléfilm Canada et la SODEC ont aussi respectivement versé 7 500 $ afin de
financer la nouvelle activité de perfectionnement de script-doctoring.
Par ailleurs, nos nombreux partenaires continuent de rendre possible notre mission par l’entremise
de dons en services ou en argent. Cette année encore, le programme Télévision a bénéficié d’une
aide de 15 000 $ du Fonds indépendant de production pour la série Jour de fête. Il nous faut aussi
souligner l’apport de 333 000 $ de Bell Globemedia qui participe au financement du programme
MI et du Laboratoire pour projets interactifs (LPI).
Mentionnons que les frais administratifs de l’Institut se maintiennent à 21 % des dépenses. Sur le
plan pédagogique, l’INIS garde le cap de son engagement en investissant plus de 70 % de son
budget dans la production des œuvres et l’encadrement des étudiants. Les résultats de cette
implication sont tangibles. Dans le cadre des programmes réguliers, l’INIS a produit 7 courts
métrages de 90 secondes, 7 courts métrages de 5 minutes, 5 épisodes télé et 5 prototypes interactifs À cette liste, s’ajoutent Premier juillet, le film, 4 Projets spéciaux en cinéma, 5 Portraits croisés
et, finalement, le soutien des 5 projets interactifs retenus à l’Incubateur pour projets interactifs.
Tout cela serait impossible sans l’appui indéfectible des membres des syndicats et des associations de professionnels. À cet effet, soulignons qu’en plus de l’habituelle contribution de ses
membres, le STCVQ a remis 20 000 $ à l’INIS, montant redistribué aux techniciens ayant participé
aux productions des deux cycles précédents. J’aimerais également souligner la contribution des
télédiffuseurs, des distributeurs et des propriétaires de salles pour la diffusion à titre gracieux
d’une campagne publicitaire évaluée à près de 250 000 $.
Cette année, la Fondation Claude-Jutra a décerné un total de 30 000 $ à 12 diplômés par le biais
du programme Projets spéciaux. Aux 56 177 $ recueillis lors du 12e tournoi de golf de l’Académie
canadienne du cinéma et de la télévision et représentant la moitié des profits amassés, s’ajoute
un don de 5 000 $ de la Société Radio-Canada.
L’année 2003-2004 marque un pivot important dans la consolidation du rôle de l’INIS. Ce rôle,
soutenu par une structure saine et une administration équilibrée, nous prédispose aux plus belles
ambitions et elles riment, elles aussi, avec développement et durabilité.

Jacques Blain
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Mot de la directrice générale
Et si on parlait de développement durable ?
Pour qualifier l’année qui vient de s’écouler, une expression s’est vite imposée à mon esprit :
« développement durable ». À l’INIS, nous avons clairement dépassé la phase d’exploration et
de rodage pour en arriver à considérer nos programmes sous l’aspect du développement et de
la durée. Cela signifie que l’exercice 2003-2004 a été une formidable étape de consolidation.
Il n’est pas inutile de le répéter : le mandat premier de l’INIS est la formation d’une relève créative et compétente, et son pari, la formation par la pratique. Ce pari a encore une fois été tenu,
et de façon impressionnante. Vous le verrez dans ces pages, la formation offerte par l’Institut
continue de se raffiner. Cette année, créativité et diversité marquent les productions maison.
Ce foisonnement créateur s’est aussi fait sentir dans l’ensemble des projets spéciaux. La collection Portraits croisés a produit une cuvée de dix projets. Le programme Projets spéciaux a permis
de soutenir des expérimentations audacieuses. Quant au programme Long métrage, il a donné
lieu à la création d’INIS-Relève, une bannière qui permettra de former une relève inspirée et de
la faire connaître au grand public.
L’INIS a toujours privilégié la voie du partenariat, et cette année ne fait pas exception. À ce titre,
mentionnons notre nouvelle entente avec l’UQAM et la collaboration fructueuse que nous
poursuivons avec le Banff New Media Institute du Banff Centre for the Arts et le Habitat du
Canadian Film Centre de Toronto.
Une autre facette de notre mandat est la formation continue. L’année nous a permis d’amorcer
une réflexion sur les défis grandissants auxquels font face les professionnels dans ce domaine.
À titre d’exemples, l’INIS est devenu le partenaire en formation d’Ubisoft, a participé à une nouvelle
édition des ateliers PICLO pour auteurs et réalisateurs, et a offert des ateliers de script-doctoring
pour scénaristes et réalisateurs. Rester en phase avec les besoins du milieu est indispensable
pour nous, et c’est une autre manière de penser en termes de développement durable.
Ces échanges nombreux avec nos partenaires créent d’ailleurs une dynamique essentielle à la
créativité. Précisons que, cette année, c’est près de 200 personnes issues des milieux de la télévision, du cinéma et des médias interactifs qui ont agi à titre de formateurs ou de personnesressources à l’INIS. J’en profite d’ailleurs pour remercier l’ensemble de ces formateurs et pour
exprimer ma reconnaissance envers nos nombreux partenaires. J’offre également mes remerciements au ministère de la Culture et des Communications du Québec, au ministère du Patrimoine
canadien et à Téléfilm, qui sont engagés dans le financement de l’INIS.
Soulignons enfin que l’année 2003-2004 nous a aussi permis de constater que le modèle INIS –
fondé sur le lien particulier qui nous relie au milieu professionnel – se distingue sur la scène
internationale.
Le développement durable se définit comme la gestion rationnelle des ressources naturelles,
humaines et économiques dans l’intérêt des générations actuelles et futures. L’évolution de nos
programmes et la réflexion sur la formation que nous avons entamée en connivence avec le
milieu s’inscrivent exactement dans cette perspective.

Louise Spickler
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Le conseil
d’administration
de l’INIS

membres individuels
Pierre Roy
président du conseil
président et chef de la direction,
les chaînes télé astral
Michel Bissonnette
vice-président création, zone3
Jacques Bonin
producteur, téléfiction
Louise Jobin
directrice artistique
Jacques Leduc
cinéaste
André Monette
producteur
Gilbert Sicotte
comédien
Kevin Tierney
producteur, park ex pictures

sociétés membres et
leurs représentants
Alliance Atlantis Vivafilm
Patrick Roy
vice-président, acquisitions et ventes
Association des producteurs de films et
de télévision du Québec (APFTQ)
Jacques Blain
président, cirrus communications
Christal Films
Christian Larouche
président
La Société Radio-Canada
Suzanne Laverdière
directrice générale des affaires
institutionnelles et de la
planification stratégique
Télé-Québec
Louise Gendron
directrice générale des programmes

représentants
gouvernementaux
SODEC
Joëlle Levie
directrice générale du cinéma
et de la production télévisuelle
Téléfilm Canada
Michel Pradier
directeur des opérations – québec

Le comité
exécutif
de l’INIS

Pierre Roy
président
Michel Bissonnette
vice-président, télévision
Patrick Roy
vice-président, cinéma
Jacques Blain
trésorier
Louise Gendron
secrétaire
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L’organigramme
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Les sources
de financement

1. aide gouvernamentale

Atelier Grand Cirque
Audio Z
Bell Globemedia
Le Bureau de Post
Les cinémas Ciné Entreprise
Christal Films
Cité Lab
Dolby Canada
Le Groupe Sync
Kodak Canada
Le Lien multimédia
Locations Michel Trudel
Logo musique
Modulations
Séquences
Technicolor – Services créatifs
Thrifty
Vision Globale

Agence Québec Wallonie Bruxelles
Le ministère de la Culture et des
Communications du Québec
Le ministère des Relations internationales
du Québec
Office franco-québécois pour la
jeunesse (OFQJ)
Office Québec-Amériques pour la
jeunesse (OQAJ)
Patrimoine canadien (Téléfilm Canada)
La Société de développement des
entreprises culturelles (SODEC)

2. industrie
a) diffuseurs
Les Chaînes Télé Astral
Le Groupe TVA
La Société Radio-Canada
Télé-Québec
TQS

3. fonds
Le Fonds indépendant de production

b) syndicats

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT

Le Syndicat des techniciennes et
techniciens du cinéma et de la vidéo du
Québec (STCVQ) et ses membres
L’Union des artistes (UDA) et ses membres

4. frais de scolarité et
perfectionnement

c) contributions privées,
dons et services
Alliance Atlantis Vivafilm
Association des cinémas parallèles
du Québec (ACPQ)

Les revenus
et dépenses

Ateliers PICLO
A2M
La Sette
Script-doctoring
Ubisoft

5. droits d’adhésion

répartition de revenus

répartition des dépenses

4,7%
38,7%

Dons et autres

13%

Contributions privées
et cotisations

1%

6%

Quote-part des résultats
INIS-Relève

Salaires et avantages
sociaux-administration

Autres

10%

13%

Salaires et avantages
sociaux-pédagogique

Encadrement
pédagogique
et honoraires
externes

2,9%

12

6%

5%

Frais de scolarité

7,3%

46,3%

Programme de
perfectionnement

Contributions
gouvernementales

Immobilisations

Loyer et
dépenses
connexes

5%

41%

Perfectionnement

Productions

Les partenaires
de l’INIS et de
la Fondation
Claude-Jutra

partenaires vitaux

partenaires d’importance

(plus de 100 000 $)

(plus de 10 000 $)

Alliance Atlantis Vivafilm

Cité Lab

Bell Globemedia

Le Fonds indépendant de production

Le Groupe TVA

Le Lien multimédia

Locations Michel Trudel

Vision Globale

Séries +
Le Syndicat des techniciennes et des
techniciens du cinéma et de la vidéo
du Québec (STCVQ) et ses membres
L’Union des artistes (UDA) et ses membres

partenaires généreux
(jusqu’à 10 000 $)
Association des cinémas parallèles
du Québec (ACPQ)
Atelier Grand Cirque

partenaires exceptionnels

Audio Z

(plus de 45 000 $)

Le Bureau de Post

Les Chaînes Télé Astral

Christal Films

Les cinémas Ciné Entreprise

Dolby Canada

Roger Frappier (Max Films)

Le Groupe Sync

La Société Radio-Canada

Logo musique

Technicolor – Services créatifs

Modulations

TQS

Séquences

partenaires distingués

Thrifty

(plus de 25 000 $)
Kodak Canada
Le 12e tournoi de golf annuel de l’Académie
canadienne du cinéma et de la télévision
Télé-Québec

Les boursiers
2003-2004

projets spéciaux
Bourses individuelles de 2 500 $ couvrant
les frais de formation des diplômés retenus
au programme Projets spéciaux

Les donateurs 2003-2004
Le 12e tournoi de golf de l’Académie
canadienne du cinéma et de la télévision
La Société Radio-Canada

Scénaristes
Chloé Cinq-Mars – Première neige
André Gulluni – Pedigree
Geneviève Rochette – La Malkh-azni
Geneviève Simard – Les ménés
Cynthia Tremblay – Zeitlost
Réalisateurs
Peggie Gosselin – Première neige
Yan Lanouette-Turgeon – Pedigree
Antonin Monmart – La Malkh-azni
Benjamin Steiger-Levine – Les ménés
Producteurs
Marie-Claude Desrochers – Première neige,
Pedigree
Véronique Légaré – La Malkh-azni
François Tremblay – Les ménés
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Cinéma
la responsabilisation des créateurs
Plus que jamais, l’année 2003–2004 a donné lieu à des
productions cinématographiques à la fois variées et
osées. Sous la gouverne de Ginette Petit, le comité
pédagogique du programme Cinéma a misé sur la
responsabilisation des équipes de création et sur la
dynamique essentielle que forme le trio scénaristeréalisateur-producteur. Comme toujours, les équipes
ont bénéficié d’un tutorat attentif, mais aussi d’une
immense liberté de jeu, les formateurs ne leur offrant
que le filet de sécurité nécessaire. La stratégie a porté
ses fruits, les productions de l’année s’avérant on ne
peut plus diversifiées et intrépides.
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Mot de la directrice
Créativité et audace
La cloche a déjà sonné la fin de ma première année à titre de directrice du programme
Cinéma. L’heure n’est pourtant pas à la nostalgie, car nos 18 étudiants (sept scénaristes,
sept réalisateurs et quatre producteurs) sont déjà presque tous actifs dans le milieu
cinématographique, et je les croise fréquemment dans le feu de l’action. Quelle joie pour
nous tous, formateurs et initiateurs !
Deux seuls mots me viennent à l’esprit pour décrire ma première expérience en cette
année 2003–2004 : créativité et audace. Créativité pour l’ambiance dans laquelle les
étudiants ont dû naviguer pendant ces 18 semaines intensives, et audace pour la qualité
de leur regard, perceptible au travers des exercices imposés qu’ils ont eu à produire.
Les résultats obtenus au bout de tant d’efforts et d’acharnement résument parfaitement
l’ambiance dans laquelle nous avons tous contribué à faire du passage de nos étudiants
une expérience hors du commun et remplie de magie. Parce qu’il faut le dire, nos collaborateurs sont de véritables magiciens ! Ils savent partager leurs connaissances, amplifier les
forces et pallier les faiblesses des étudiants. Ces derniers sont chanceux de pouvoir
compter sur une qualité si exceptionnelle de professionnels... et ils en sont conscients !
Je ne pourrais jamais avancer aussi sûrement dans ce processus sans l’appui quotidien de
mes collègues du comité pédagogique et de la direction générale. C’est avec enthousiasme
que j’entreprends mon deuxième mandat et que nous nous préparons, une fois de plus, à
partager une nouvelle expérience de créativité.

Ginette Petit

Le comité
pédagogique

Ginette Petit
DIRECTRICE DES PROGRAMMES CINÉMA ET LONG MÉTRAGE

Pierre Billon
RESPONSABLE À LA SCÉNARISATION

Robert Favreau
RESPONSABLE À LA RÉALISATION

Lyse Lafontaine
RESPONSABLE À LA PRODUCTION

Suzanne Samson
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE DE L’INIS
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Programme Cinéma
cours communs
Courts métrages
Visionnement de courts métrages selon différents
points de vue

21 h
9h

Danny Lennon
Philippe Gendreau

Créativité
L’art d’inventer et de réinventer

18 h

Benoît Pelletier

L’univers sonore
Présence active et signifiante du son

9h

Réal La Rochelle

Trio : le travail d’équipe
Travailler en équipe au développement et à la
production d’un film

6h

Pierre Billon
Robert Favreau
Lyse Lafontaine

Improvisation
Comment s’inspirer des acteurs; exercices avec
des étudiants du Conservatoire d’art dramatique
de Montréal

4h

Ginette Petit

Montage
Le métier de monteur

6h

Michel Arcand
Dominique Fortin

Présentation d’un projet
Présenter un projet par l’argumentaire (le pitch)

3h

Louise Lantagne
Annie Charette
Suzanne Hénault

Rencontres en vue de la production des 90 secondes
En route vers les 90 secondes

3h

Emanuelle BeaugrandChampagne

Direction photo
La lumière et son univers

3h

Michel La Veaux

Postproduction sonore
Les étapes et les besoins de la postproduction sonore

3h

Alain Blais

Postproduction cinéma
Traverser les étapes : de la préproduction à la diffusion

3h

Pierre Thériault

Distribution
La vie publique d’un film

3h

Pierre Latour

L’après-INIS : au seuil des réalités professionnelles
Rencontre avec différentes associations

9h

(Différents invités)

Total des heures de cours communs

100
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Programme Cinéma
scénarisation
Structure dramatique

60 h

Pierre Billon

Techniques de scénarisation du 90 secondes au 90 minutes
Intégration du réel dans la fiction

27 h

Rencontres autour de l’écriture

Michel Langlois
Benoît Guichard

Comment s’inspirer de notre vécu
21 h

(Différents invités)

21 h

Francine Ruel

3h

Marielle Caron

À la recherche d’un style
Dialogues
Parler au-delà des conventions
Grille d’évaluation
L’art d’élaborer un commentaire
Final Draft

3h

Les applications du logiciel de rédaction de scénarios
L’agent d’artistes

3h

Le rôle de l’agent auprès de l’artiste
Temps consacré à l’écriture et à la production

90 h

Travail personnel et d’équipe pour les projets de
90 secondes et de 5 minutes

Total des heures en spécialisation scénarisation

138

Total des heures de cours communs

100

Total des heures consacrées à la production
Total des heures de formation en scénarisation

20

Sylvain Garant
Hélène Lacoste

90
328

Maxime Vanasse

réalisation
Mise en scène pour le cinéma
Traverser toutes les étapes de la mise en scène pour
le cinéma

60 h

Robert Favreau

Le travail avec l’acteur
L’amélioration des rapports et de la communication
avec l’acteur

18 h

Danielle Fichaud

Direction artistique
Développer l’aspect artistique d’un film

18 h

Louise Jobin

Lecture : clés et sous-textes
Comment lire un texte pour nourrir ses interprètes et
son équipe

15 h

Denis Bernard

Le montage image et son (90 secondes)

12 h

(Différents monteurs)

3h

Marielle Caron

Postproduction cinéma
Traverser les étapes : de la préproduction à la diffusion

15 h

Pierre Thériault

Postproduction sonore
Les étapes et les besoins de la postproduction sonore

15 h

Alain Blais

Le casting et son impact sur la réalisation
Approcher la grande famille des comédiens

9h

Emanuelle BeaugrandChampagne

Direction photo
La lumière et son univers

6h

Michel La Veaux

L’agent d’artistes
Comprendre le rôle de l’agent auprès de l’artiste

3h

Maxime Vanasse

Grilles d’évaluation
L’art d’élaborer un commentaire

Tutorat auprès des réalisateurs
Temps consacré à la production
Travail personnel et d’équipe pour les projets de
90 secondes et de 5 minutes

Total des heures en spécialisation réalisation
Total des heures de cours commun
Total des heures consacrées à la production
Total des heures de formation en réalisation

Richard Jutras
90 h

174
100
90
364
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Programme Cinéma
production

22

Produire pour le cinéma
Contenu, financement, distribution, coproduction,
négociations, organisation du travail, relations en milieu
de travail

30 h

Lyse Lafontaine

L’aspect organisationnel de la production
Budget, horaire, organisation, conventions, contrats

2h
6h
12 h

Michel Martin
Nathalie Daigneault
(Différents invités)

Analyse de contenu et relations d’affaires
Parler contenu dans l’harmonie

18 h

Myrianne Pavlovic

Lecture : clés et sous-textes
Savoir écrire pour mieux intervenir

15 h

Robert Bellefeuille

Financement et partenaires financiers
Les contrats avec les institutions

21 h

Suzanne D’Amours

Direction artistique
L’aspect artistique d’un film dans un devis de production

9h

Louise Jobin

Distribution
La vie publique d’un film

6h

Pierre Latour

Grille d’évaluation
L’art d’élaborer un commentaire

3h

Marielle Caron

Rencontres en vue de la production des 90 secondes
En route vers les projets de 90 secondes

3h

Emanuelle BeaugrandChampagne

L’agent d’artistes
Préparation et négociation avec un agent d’artistes

3h

Maxime Vanasse

Informatique
Les applications de logiciels Final Draft et Excel

6h

(Différents formateurs)

Postproduction cinéma
Traverser les étapes : de la préproduction à la diffusion

15 h

Pierre Thériault

Postproduction sonore
Les étapes et les besoins de la postproduction sonore

15 h

Alain Blais

Le casting et l’impact sur la réalisation
L’approche de la grande famille des comédiens

9h

Emanuelle BeaugrandChampagne

Direction photo
La lumière et son univers

6h

Michel La Veaux

Temps consacré à la production
Travail personnel et d’équipe pour les projet de
90 secondes et de 5 minutes

120 h

Total des heures en spécialisation production
Total des heures de cours communs
Total des heures consacrées à la production
Total des heures de formation en production

179
100
120
399

Les diplômés en Cinéma

Scénarisation

2

1

4

3

1 Chloé Cinq-Mars
2 André Gulluni
3 Nadia Lagha
4 Geneviève Rochette
5 Patrick Damien Roy
6 Cynthia Tremblay
7 Geneviève Simard

Scénarisation

5

6

7

Réalisation

1

2

3

Réalisation

5

6

4

1 Manon Houle
2 Jonathan Racine
3 Peggie Gosselin
4 Ève Meilleur

5 Yan Lanouette-Turgeon
6 Antonin Monmart
7 Benjamin Steiger-Levine

7

1 Christian De La Cortina
2 Marie-Claude Desrochers
3 Véronique Légaré
4 François Tremblay

Production

1

2

3

4
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1

24

2

3

4

5

Courts métrages

Doux rendez-vous [1]

Résidence Wonderland [5]

scénarisation
réalisation
production

scénarisation
réalisation
production

Geneviève Simard
Benjamin Steiger-Levine
François Tremblay,
Lyse Lafontaine

Chloé Cinq-Mars
Manon Houle
Véronique Légaré,
Lyse Lafontaine

La magie opère entre Paul et Françoise. Lui,
un tranquille amateur de tricot, et elle, une
collectionneuse de kystes organiques. Mais
Mario, le frère surprotecteur de la douce, voit
d’un bien mauvais œil cet amour naissant. Un
rendez-vous absurde avec l’amour… ou plutôt
avec l’absurdité de l’amour.

Un fils, un père. Et tout le flot de souvenirs
qui les berce. Comment cet homme vieilli et
faible peut-il être le héros de votre jeunesse ?
Quels sont vos véritables souvenirs de lui ? Et
si votre mémoire vous jouait un vilain tour…

Aucune de ces réponses [2]

Un ange passe [6]

scénarisation
réalisation
production

scénarisation
réalisation
production

Patrick Damien Roy
Yan Lanouette-Turgeon
Marie-Claude Desrochers,
Lyse Lafontaine

Cynthia Tremblay
Antonin Monmart
Véronique Légaré,
Lyse Lafontaine

Cochez oui, cochez non. Et s’il y avait des
zones d’ombre ? Comment exiger des
réponses de robot lorsque le sujet sondé
est… humain !

Ce moment précis où tout s’arrête… les mots,
la pensée. L’esprit se rompt, ouvre une faille
et y laisse couler sa douleur. Désincarnée,
démembrée, la conscience s’assoupit pour
laisser place à un vide monstrueux.

Bis [3]

La millième [7]

scénarisation
réalisation
production

6

André Gulluni
Peggie Gosselin
Marie-Claude Desrochers,
Lyse Lafontaine

Fermer les portes, vérifier les serrures,
replacer les objets et… recommencer ! Et
encore. Une dernière fois ? Fermer les portes,
vérifier les serrures, replacer les objets et… !

Mon île à moi [4]
scénarisation
réalisation
production

scénarisation
réalisation
production

Geneviève Rochette
Ève Meilleur
François Tremblay,
Lyse Lafontaine

C’est dans le décor de En attendant Godot que
se joue le désespoir de Paul. À la manière de
son personnage, il attend et espère toujours,
dans son cas, un fils, qui ne viendra pas.

7
Nadia Lagha
Jonathan Racine
Christian De La Cortina,
Lyse Lafontaine

Un voyage en altitude dans l’imaginaire d’un
petit rêveur cherchant à comprendre l’hiver
qui sévit dans sa famille.
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Médias interactifs
une année de consolidation
Au programme Médias interactifs, 2003–2004 a été une
année de consolidation, marquée par une plus grande
interactivité avec le milieu. La stratégie pédagogique a été
modifiée afin d’être plus en phase avec les étapes de mise en
œuvre dans l’industrie. De plus, au sein même de l’INIS, la
convergence a progressé entre le programme Médias
interactifs et les autres programmes.

26

Mot du directeur
Une pédagogie repensée
Cette troisième édition du programme Médias interactifs (MI) a été l’occasion d’une
réflexion sur le plan pédagogique qui a permis d’enrichir les différentes activités de formation. Ainsi, l’approche des exercices a été revue pour offrir davantage d’occasions aux
étudiants de mettre en pratique les connaissances enseignées. En plus d’approfondir
l’enseignement, cette nouvelle approche permet aux étudiants d’acquérir une meilleure
compréhension de la chaîne de conception, réalisation et production d’un projet interactif.
Au cœur du programme, un exercice imposé fixe des paramètres plus précis à la conception
et à la réalisation d’une idée personnelle. Cette stratégie fait en sorte que les étudiants se
concentrent davantage sur la qualité du message et sa charge émotive. En fin de parcours,
un important module a été ajouté, le « test réalité », au cours duquel les étudiants se
préparent à la réalité du marché en présentant et en défendant un projet, tout comme ils
le feraient devant un producteur ou un investisseur.
Parallèlement aux activités nationales du Laboratoire pour projets interactifs (LPI), l’Incubateur pour projets interactifs (IPI) a permis à plusieurs équipes ou jeunes entreprises
québécoises de bénéficier du soutien de mentors et de spécialistes du multimédia, ainsi
que de ressources financières pour le développement de leurs projets.
Les six conférences publiques des Lundis-Rencontres, lieu d’échange et de discussion sur une
série de sujets névralgiques, ont maintenu le rayonnement du programme dans l’industrie.
Enfin, plusieurs ateliers de formation continue ont été organisés pour répondre à différents
besoins des entreprises de jeux vidéo. Ils s’inscrivent dans une suite logique à l’entente
privilégiée conclue préalablement entre Ubisoft et l’INIS. Le département des MI de l’INIS
continue ainsi de diversifier son rôle de formateur au sein d’une industrie en pleine évolution.

Jacques Augustin

Le comité
pédagogique

Jacques Augustin
DIRECTEUR DU PROGRAMME MÉDIAS INTERACTIFS ET DU LPI – MONTRÉAL

Philippe DeBay
RESPONSABLE À LA SCÉNARISATION

Renaud Joubert
RESPONSABLE À LA RÉALISATION

Ernest Godin
RESPONSABLE À LA PRODUCTION

Suzanne Samson
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE DE L’INIS
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Programme Médias interactifs
médias interactifs
Écriture et scénarisation
Scénarisation linéaire, processus de scénarisation, récit

12 h

Marc Roberge

Conception, écriture et scénarisation
Scénarisation non linéaire

12 h

Luc Hétu

Écriture et scénarisation interactive
Propriétés de l’écriture interactive, écrire avec des
éléments interactifs

15 h

Daniel Canty
Jérémie Bernard

Scénarisation globale interactive
Écriture interactive, écrire avec des éléments
interactifs, scène-à-scène, etc.

12 h

Philippe DeBay

Volet réalisation
Propriétés de la réalisation interactive, production du
cahier des charges

24 h

Renaud Joubert

Volet production
Propriétés de la production interactive, droits
d’auteur, budget, etc.

33 h

Guillaume Aniorté
Ernest Godin

Créativité
Permettre à l’étudiant d’assumer le développement de
sa créativité

24 h

Benoît Pelletier

Technologie et logiciels
Apprentissage de la technologie, des logiciels et des
langages de support

21 h

Sylvain Garant
Alexandre Gravel

Animation
Esprit d’équipe et collaboration

15 h

Guillaume Aniorté
François Robillard

Culture
Éléments d’une culture en nouveaux médias

12 h

Jean Gagnon

Tutorat en écriture, réalisation et production
Encadrement relatif aux projets à livrer

51 h

Philippe DeBay
Renaud Joubert

Scénarisation
Perspectives de scénarisation sur divers projets :
auteur, entreprise, etc.

21 h

Estel Grimard
Sophie Malouin
Isabelle Raynauld

Production – Études de cas
Des études de cas viennent compléter les volets
réalisation/production

30 h

Ernest Godin
(Différents invités)

Total des heures d’atelier

282

Total des heures d’exercices
Travaux de laboratoire visant à approfondir certains
concepts pour chacun des volets

28

90

Les diplômés en Médias interactifs

1

1 Christian Dumoulin
2 Richard Gélineau
3 Robert Rabin
4 Éric St-Cyr
5 Jean-Sébastien Veilleux
2

3

4

5
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1

30

2

La prémisse...
L’exercice imposé aux étudiants prévoyait la scénarisation d’une histoire interactive
comportant cinq points de vue différents et mettant en scène le personnage de Gilbert.
Les étudiants devaient prévoir une rencontre entre deux personnages et un narrateur.
Des contraintes de temps, de budget et de plateformes étaient aussi précisées. De cette
prémisse sont nés cinq projets distincts.

3
Le boxeur [1]
conception

4

5

La nature de Bouddha [4]
Robert Rabin

conception

Richard Gélineau

Claude, ancien boxeur, a abandonné sa carrière
dans la controverse après son célèbre combat
contre Sonny Rockano en 1943. L’interacteur
peut endosser le rôle de Claude et choisir
lieux et temps de l’action, ou opter pour le
point de vue de Gilbert sous l’apparence d’un
fan de boxe. Qui dit vrai ? La vérité devient
parfois insaisissable par le truchement des
perspectives…

Gilbert a 53 ans, vit seul et est condamné au
fauteuil roulant. Envahi par le brouhaha des
voisins, il voyage d’une émotion négative à
l’autre. L’interacteur, en sage, aide Gilbert à
transformer ses perceptions négatives en
expériences constructives. La nature de
Bouddha est une aventure spirituelle créée
à partir des principes bouddhiques des cinq
qualités primordiales et de la figure du
mandala.

Le manipulateur [2]

It’s Amicezing [5]

conception

conception

Christian Dumoulin

Gilbert, ancien joueur compulsif, vit seul en
maison de chambres. Ses mauvais souvenirs
se déplacent autour de lui sous l’apparence
de mouches. L’interacteur doit anéantir les
mouches et, ainsi, transformer Gilbert. Imaginez pouvoir manipuler un individu, contrôler ses mouvements, le transformer…
Qu’advient-il si l’être manipulé est lui-même
un manipulateur ? Qui alors manipule qui ?

Éric St-Cyr

Michèle est une petite souris. Tombée de
chez Claude, elle se retrouve dans la console
Atari 2600 de Gilbert, qui habite l’appartement au-dessous. Cet ancien scientifique à
l’esprit maléfique en profite pour se livrer à
un petit jeu sadique. Visez la pauvre petite
souris et injectez-lui la potion chimique de
Gilbert… le tout dans un univers de jeux vidéo
complètement démodé. Un régal pour les
nostalgiques !

Le couloir [3]
conception

Jean-Sébastien Veilleux

Le couloir offre une expérience interactive
à la première personne se déroulant dans
l’esprit d’un personnage au moment de sa
mort. Dans cet univers onirique, l’interactivité
est dominée par un sentiment d’oppression
accablant. Le personnage doit atteindre une
porte de lumière et s’en libérer. Pour y
parvenir, il doit renier les souvenirs par
lesquels son esprit s’accroche à la vie.
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Télévision
l’audace du retour aux sources
Le programme Télévision a eu cette année l’audace de faire
un retour en arrière. Les cinq auteurs, cinq réalisateurs et deux
producteurs ont eu, comme il y a trois ans, à travailler à une
dramatique de fiction en continuité, le comité pédagogique
voyant dans ce type d’exercice de production un défi encore
plus grand. Du côté technique, on a porté une attention
particulière aux nouvelles tendances de tournage hybride.

32

Mot du directeur
Prendre des risques
Pour le programme Télévision, l’exercice 2003–2004 a été l’occasion d’un retour aux
sources sur le plan pédagogique. Le parti pris de la fiction demeure le même : depuis longtemps, nous sommes convaincus que la création d’une dramatique télévisuelle est un outil
pédagogique idéal, permettant d’aborder une grande variété de mises en situation. Cette
année, les 12 étudiants du programme ont eu, en plus, à créer des épisodes en continuité.
Ce travail les a obligés à trouver rapidement une synchronie parfaite. Ajoutons qu’ils ont
tous accepté de jouer le jeu avec un enthousiasme et un esprit d’équipe remarquables.
Plus que jamais, il nous importe de rester dans la mouvance de l’univers de la télévision.
Du côté technique, on assiste à l’apparition de nouvelles tendances. Nous avons donc
exploré ces nouvelles méthodes de tournage et de travail en studio qui sont de plus en
plus caractéristiques des dramatiques télévisuelles en série.
Comme par les années passées, le programme a joui du soutien d’un nombre imposant de
professionnels de la télévision venus offrir ateliers, cours et tutorat auprès des étudiants.
Les exercices de production ont aussi bénéficié d’un encadrement exceptionnel de la part
de ces artistes et artisans du milieu dont la collaboration constitue l’essence même de la
formation par la pratique.

André Monette

Le comité
pédagogique

André Monette
DIRECTEUR DU PROGRAMME

Janette Bertrand
RESPONSABLE À L’ÉCRITURE

Stéphan Joly
RESPONSABLE À LA RÉALISATION

Sylvie Tremblay
RESPONSABLE À LA PRODUCTION

Suzanne Samson
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE DE L’INIS
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Programme Télevision

cours communs
Immersion

24 h

Présentation de l’INIS, ateliers de travail en équipe
Anthropologie de la télévision québécoise

François Robillard
(Différents invités)

24 h

Jean-Pierre Desaulniers

18 h

Benoît Pelletier

15 h

Monic Lessard

12 h

André Béraud

6h

(Différents invités)

3h

Michel Gélinas

3h

Jacques Augustin

9h

André Monette

Le téléroman québécois et son contexte
Créativité
L’art d’inventer et de réinventer
Émissions jeunesse
L’univers de la production d’émissions jeunesse
Analyse de contenu
L’histoire au-delà des apparences
Dynamique d’équipes
Rencontres de trios de création et de production
Étapes et métiers de la télévision
Qui fait quoi et à quel moment ?
Médias interactifs
Introduction à la convergence et à l’univers
des nouveaux médias
L’après-INIS
Perspectives sur la vie professionnelle

Total des heures de cours communs

34

(Différents invités)

114

écriture
Écriture d’une dramatique télévisuelle

75 h

Janette Bertrand

34 h

Michelle Allen

Comment écrire une histoire
Projet de session
Écriture du projet de session avec l’auteure principale
Dialogues

6h

Isabelle Langlois

Mise en situation, exercices

9h

Sylvain Charbonneau

Comédie de situation

15 h

Stéphan Dubé

6h

Marc Roberge

4h

Benoît Pelletier

3h

Michel Grou

1h

Sylvain Garant

Atelier d’écriture humoristique
Écriture interactive
L’histoire et ses différents points de vue
Créativité
L’art d’inventer et de réinventer
Montage
La structure du récit
Final Draft
Logiciel d’écriture de scénarios
Temps d’écriture comptabilisé à l’horaire

Hélène Lacoste
70 h

Travail personnel
Temps consacré à la production

45 h

Travail personnel et d’équipe

Total des heures de cours en spécialisation écriture

153

Total des heures de cours commun

114

Total des heures consacrées à la production

45

Total des heures de formation en écriture

312
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Programme Télevision

réalisation
Dramatique télévisuelle
L’image en mouvement; traverser toutes les étapes
pour réaliser une dramatique télévisuelle

48 h

Pratique télévisuelle – studio multicaméra
Exercices permettant de travailler en studio à trois
caméras; exploration de différents genres
Entrevues avec deux invités
Téléjournal
Travail avec l’acteur 1
Travail avec l’acteur 2

25 h

Pratique télévisuelle – autres types de tournages
Exploration de différentes façons de tourner

20 h

Stefan Miljevic

Direction d’acteurs
Différentes approches de travail avec les comédiens

18 h
15 h

Danielle Fichaud
Stefan Miljevic

Michel Gélinas
Michel Gélinas
Régent Bourque
Stéphan Joly

Montage
La structure, la technique et la créativité

3h
8h

Michel Grou
(Différents monteurs)

Étapes et métiers de la télévision
Qui fait quoi et à quel moment ?

6h

Michel Gélinas

Lecture : clés et sous-textes
Comprendre un texte pour nourrir ses interprètes et
son équipe

24 h

Denis Bernard

Initiation à l’écriture et au jeu d’acteur
Structure de l’écriture et transposition dans le jeu

21 h

Janette Bertrand

Casting
Comment faire les bons choix

9h

André Monette
(Différents invités)

Projet de session
Atelier de développement des projets de fin de session

6h

Sylvie Tremblay

Tutorat
Accompagnement pour le projet de fin de session

28 h

Temps consacré à la production
Travail personnel et d’équipe

90 h

Total des heures de cours en spécialisation réalisation
Total des heures de cours communs
Total des heures consacrées à la production
Total des heures de formation en réalisation

36

Stéphan Joly

231
114
90
435

Stéphan Joly

production
Producteur
Comprendre et appliquer les aspects du travail de
producteur

30 h

Sylvie Tremblay

Présenter un projet à un diffuseur
Lequel, qui, quand, comment, pourquoi ?

12 h
12 h

Myrianne Pavlovic
Brigitte D’Amours

Direction de production
L’organisation d’une production

21 h

Mylène Ferron

9h
9h

Carole Gingras
Sylvie Krasker

Rapport de lecture
La grille de lecture et l’art de formuler ses
commentaires

6h

Myrianne Pavlovic

Atelier d’informatique
Utilisation des logiciels Excel et Final Draft

6h
1h

Daniel Laplante
Sylvain Garant

Projet des producteurs
Monter un projet de A à Z en vue d’une présentation

9h

André Béraud

Lecture : clés et sous-textes
Comprendre un texte pour nourrir ses interprètes et
son équipe

24 h

Denis Bernard

Initiation à l’écriture et au jeu d’acteur
Structure de l’écriture et transposition dans le jeu

21 h

Janette Bertrand

Casting
Comment faire le bon choix

9h

André Monette
(Différents invités)

Montage
La structure du récit

3h

Michel Grou

Aspects financiers et légaux d’un projet
Aspects financiers
Aspects légaux

Temps consacré à la production
Travail personnel et d’équipe

Total des heures de cours en spécialisation production
Total des heures de cours communs
Total des heures consacrées à la production
Total des heures de formation en production

120 h

172
114
120
406
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Les diplômés en Télévision

Écriture

1

2

3

4

1 Line Durocher
2 Christine Foley
3 Catherine Breton
4 Martin-David Peters
5 Manon Vallée

Réalisation

1

2

3

4

5
1 Christiane Labelle
2 Stéphane Beaudoin
3 Lucie Trudelle
4 Rock Laflamme
5 Marie-Claude Millette

Production

1
1 Alexis Dagenais
2 Jean-Martin Bisson

38

2

5

Jour de fête

Les étudiants devaient créer une continuité dramatique à travers cinq épisodes de trente
minutes. Chacun des épisodes devait être constitué de deux intrigues et mettre en scène
un maximum de six personnages. Le thème central se résumait ainsi : Gabriel est un
homme charismatique qui a toujours joué son rôle de chef de famille avec brio, mais son
entêtement et ses manières un peu cavalières lui ont fait perdre le contact avec le vécu des
membres de sa famille. À l’occasion de son 55e anniversaire, un événement imprévu le
force à réaliser que chacun de nos gestes a des conséquences.

Épisode 1 – Changer de peau
écriture
réalisation
production

Manon Vallée
Marie-Claude Millette
Jean-Martin Bisson,
Sylvie Tremblay

Gabriel célèbre bien malgré lui ses 55 ans.
Sa femme, Pauline, lui a organisé une fête et
entend bien en profiter pour le reconquérir.
Mais Adrien, leur fils, ramène une invitée non
prévue : Lou, une belle jeune femme qui
déclenchera les passions.

Épisode 2 – Les faux fuyants
écriture
réalisation
production

Christine Foley
Christiane Labelle
Jean-Martin Bisson,
Sylvie Tremblay

Nellie, une jeune étudiante qui prépare une
thèse sur l’œuvre de Gabriel, arrive à la fête.
Gabriel reconnaît en elle sa fille illégitime.
Lorsque tous se rassemblent pour porter un
toast au jubilaire, celui-ci ne jubile pas du tout.

Épisode 3 – Cœurs cassés
écriture
réalisation
production

Martin-David Peters
Rock Laflamme
Alexis Dagenais,
Sylvie Tremblay

Gabriel annonce à sa famille que Nellie est sa
fille et que la mère est Suzanne Trudeau, une
amie de Pauline. Gabriel tente de s’expliquer.

Épisode 4 – Vérité ou mensonge
écriture
réalisation
production

Line Durocher
Lucie Trudelle
Jean-Martin Bisson,
Alexis Dagenais,
Sylvie Tremblay

Épisode 5 – Peau d’âme
écriture
réalisation
production

Catherine Breton
Stéphanie Beaudoin
Alexis Dagenais,
Sylvie Tremblay

La famille Dupré est encore ébranlée et
sortira de cette tempête avec quelques
plumes en moins, mais beaucoup d’espoir
en plus.

Pauline, qui ne veut plus de mensonges, se
rend chez Suzanne et exige des explications.
La vérité sur Nellie réserve bien des surprises
aux deux femmes.
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Programme
Projets spéciaux

1

Les ménés [1]
scénarisation
réalisation
production
prod. déléguée

Cette année, le programme Projets spéciaux a constitué plus que jamais une invitation à
l’expérimentation. En Télévision, deux projets ont bénéficié d’une aide en développement
ne menant pas vers la production. En Cinéma, cinq projets ont été retenus. Comme par les
années passées, toutes les équipes de création ont pu profiter de bourses de la Fondation
Claude-Jutra.

Geneviève Simard
Benjamin Steiger-Levine
François Tremblay,
Josée Roberge
Ginette Hardy

Entre Sam, son poisson mort, Alex, son amour
perdu, un psychologue et un inquiétant
voisin, Simone glisse lentement vers le
désespoir.

La Malkh-azni [2]
scénarisation
réalisation
production

Geneviève Rochette
Antonin Monmart
Véronique Légaré,
Roger Frappier, Luc Vandal

Hantée par le souvenir d’une guerre et de ses
atrocités mais portée par un naïf espoir, une
jeune exilée attend le retour de l’homme aimé.

Pedigree [3]
scénarisation
réalisation
production

André Gulluni
Yan Lanouette-Turgeon
Marie-Claude Desrochers,
Ginette Petit, Michel Martin

Dans l’ambiance grinçante des funérailles de
leur mère, un frère et une sœur se retrouvent
sur les lieux de leur enfance. Entre un élevage
de « champions » et les fantômes du père disparu, c’est un combat de chiens qui se prépare.

Première neige [4]
scénarisation
réalisation
production

2

3

5

4

Chloé Cinq-Mars
Peggie Gosselin
Marie-Claude Desrochers,
Ginette Petit, Michel Martin

Partagée entre ses propres tempêtes et la
colère d’un frère et d’une sœur orphelins,
Karine est tourmentée par un drôle de colis…

Zeitlost – soutien à la scénarisation [5]
scénarisation

Cynthia Tremblay
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Programme
Long métrage

Quelques semaines avant la sortie en salle de Premier juillet, le film, l’INIS lançait l’appel de
projets de la deuxième édition du programme Long métrage. Rappelons que ce programme
permet la réalisation d’une première œuvre pour le grand écran tout en prolongeant
l’aventure de la formation par la production. Les projets soumis doivent donc être soutenus
conjointement par un scénariste, un réalisateur et un producteur diplômés de l’INIS.
Le programme Long métrage de l’INIS est notamment rendu possible grâce à une entente
cadre survenue entre la SODEC et Téléfilm Canada ainsi que plusieurs autres partenaires
publics et privés. Mentionnons également que Alliance Atlantis Vivafilm est le distributeur
de Premier juillet, le film. Christal Films assurera la distribution du prochain long métrage
de l’Institut.

la sélection
Cette année, le producteur Roger Frappier a accepté de présider le jury de sélection du
prochain long métrage de l’INIS. Le jury était composé de Christian Larouche, distributeur
et producteur; Yvon Rivard, auteur et réalisateur; Brigitte Sauriol, auteure et réalisatrice;
Myrianne Pavlovic, experte-conseil en développement; Johanne Larue, chargée de projet à
la SODEC; Jean-Claude Marineau, analyste principal à l’investissement au long métrage à
Téléfilm et, bien entendu, Ginette Petit, productrice et directrice des programmes Cinéma
et Long métrage de l’INIS.
Démarche artistique, originalité, maturité et faisabilité ont été les principaux critères de
sélection du jury. Ainsi, parmi la douzaine de projets soumis, trois ont été retenus en
développement et, ultimement, un seul se rendra en production. Une aventure à suivre…
D’ici là, voici une brève description des projets présentement en développement.
Rappelons que les équipes bénéficient également de bourses de la Fondation Claude-Jutra.
Le ring
scénarisation
réalisation
production

Super 7
Renée Beaulieu
Anaïs Barbeau-Lavalette
Ian Quenneville,
Thomas Ramoisy

Une autre prostituée assassinée. « Une mort
particulièrement violente », titrait le journal.
Kevin la reconnaît : c’est Idylle Marchesseau !
La dernière fois qu’il l’a vue, ils avaient dix ans.
C’était à l’époque où il ne vivait que pour une
chose : le match de lutte du vendredi soir !

Le pont
scénarisation
réalisation
production

Arnaud Bouquet
Mathieu Arsenault
Nicolas Comeau

Sur les bords d’une rivière, deux hommes
s’affrontent autour du pont de bois vétuste qui
relie leurs chalets. Cette banale querelle de voisinage, alourdie par le passé des deux hommes,
tourne bientôt en une sombre tragédie dont
leurs enfants sont les victimes. Duels et
regards, fusils et hommes, ce western intimiste
emprunte autant à la tragédie grecque qu’aux
drames poussiéreux du cinéma fordien.
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scénarisation

réalisation
production

Chloé Cinq-Mars,
André Gulluni,
Nadia Lagha,
Geneviève Rochette,
Patrick Damien Roy,
Geneviève Simard,
Cynthia Tremblay
Yan Lanouette-Turgeon
Marie-Claude Desrochers,
François Tremblay

La prémisse : sept scénaristes confrontés aux
sept péchés capitaux. La toile de fond : un
gagnant de loterie. Quand on gagne une
grosse somme d’argent, jusqu’où va-t-on dans
le vice et la démesure ? Peut-on cacher sa
vraie nature ? Une production au ton
décapant et satirique qui explore les travers
de l’humanité. Bingo !

Premier juillet,

le film

Premier juillet, le film
scénarisation
réalisation
production

Mylène Lauzon et
Jean-François Lepage
Philippe Gagnon
Louise Gendron,
Sébastien Montour

Premier juillet : journée québécoise du déménagement. Les camions sont réservés, les
meubles démontés et les clés prêtes à être
échangées. Charles et Kate emménagent
ensemble afin de vivre comme un « vrai
couple », Félix rechigne à suivre ses parents
qui retournent à la campagne, tandis qu’Édith
et ses colocs se réjouissent de ne pas avoir à
déménager. Mais quand le camion ne se
présente pas, que tous les moyens sont bons
pour faire une fugue ou que l’on se fait
mettre à la porte sans préavis, la table est
mise pour une journée pleine de rebondissements, de confrontations et de... pizzas !

Premier juillet, le film – Le making of
réalisation
production

Vanessa-Tatjana Beerli
Annie Normandin

Ce making of, comme toutes les revues de
tournages, se veut le témoin discret du film.
Quelles sont les implications du tournage en
HD sur la pré et la postproduction ? Peut-on y
arriver avec un budget de moins de un
million des dollars ? C’est en s’intéressant à
ces questions que l’équipe de ce documentaire
a traqué celle du long métrage lors de réunions
d’équipes, d’essais et de tournages.

www.premierjuilletlefilm.com
scénarisation
et réalisation
production

Alain Massé,
Ghassan Fayad
Renaud Joubert

Ce site Web a d’abord assuré une couverture
du tournage et constitué un véritable journal
de bord de la production. Il offre une foire
aux questions sur le tournage en HD. Grâce à
la technologie de Novipro-DVcolor, il permet
de visionner en direct le making of et d’avoir
accès aux divers éléments promotionnels
du film.
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Le premier long métrage produit par INIS-Relève, Premier juillet, le film, était finalement
présenté le 17 juin 2004 en avant-première de Magnifico, événement qui prend place au
cinéma Ex-Centris. On annonçait en même temps sa sortie en salle au Québec pour
l’été 2004.
Cette sortie concluait donc une année fort chargée pour les équipes de cette aventure en
trois volets née d’un groupe de diplômés de l’INIS. En effet, en 2003-2004, Premier juillet,
le film a fait l’objet de bien des discussions, les équipes du film et du making of ayant été
conviées à plusieurs tribunes pour parler non seulement de leur comédie à caractère existentiel, mais aussi des enjeux du tournage et de la production en HD. C’est ce qui se passait
par exemple en octobre 2003, alors que le Festival international nouveau cinéma nouveaux
médias de Montréal (FCMM) accueillait les membres de l’équipe de tournage pour qu’ils
commentent leur démarche et qu’ils fassent le point sur leur expérience. Sur place, le
public pouvait même assister à un comparatif d’extraits projetés en HD et en 35 mm. À ce
sujet, il est important de souligner l’apport immense de Technicolor – Services créatifs,
sans qui cette aventure en HD aurait été impossible.

les partenaires de premier juillet, le film
Alliance Atlantis Vivafilm

SODEC

L’Association des professionnels
de la vidéo du Québec (APVQ)

Sony Canada
Spirafilm

Dussault / Moliflex-White
Fonds Harold-Greenberg
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Super Écran

Kodak Canada

Technicolor – Services créatifs

La Société Radio-Canada

Téléfilm Canada

Locations Michel Trudel

Télé-Québec

Novipro-DVcolor

L’Union des artistes

Premier juillet :

premier bilan

L’expérience de la réalisation de Premier juillet, le film m’a permis d’atteindre plusieurs de
mes objectifs, soit un premier long métrage dans des délais rapides, dans la plus grande
liberté et dans un contexte où, malgré les contraintes, j’ai pu pousser mes idées au maximum et utiliser toutes mes expériences passées pour les canaliser. De plus, maintenant
que j’ai vécu la sortie en salle d’un long métrage, je me sens prêt à me jeter dans un autre
projet de film le plus rapidement possible.
– Philippe Gagnon, réalisateur
Tout le soutien et la latitude que nous a accordés l’équipe de l’INIS lors de la production de
notre premier long métrage en disent long sur leur dévouement. Ce concours est une
opportunité fantastique qu’offre l’INIS à ses diplômés.
– Sébastien Montour, producteur associé
Le fait d’être au cœur de la création d’un long métrage m’a donné l’occasion de découvrir
davantage mes forces et mes faiblesses, autant sur le plan personnel que professionnel.
– Jean-François Lepage, coscénariste
Premier juillet, le film a été une expérience de réalité. Comme scénariste, ça m’a permis de
travailler dans un contexte de production où j’ai appris à faire des « choix dramatiques ».
– Mylène Lauzon, coscénariste
Ce projet représentait mon premier contact avec la HD, c’était pour moi un défi. Sur ce
plan, l’expérience a été concluante et m’a vraiment permis de démystifier la HD... En plus,
au sein de telles équipes, on fait souvent de belles rencontres, c’est ce que permettent les
écoles de cinéma.
– Claudine Sauvé, directrice de la photographie
La réalisation du making of de Premier juillet, le film m’a donné l’impression de faire
une deuxième session de formation à l’INIS. Le fait d’accompagner les artisans du film dans
l’univers de la HD aura été extrêmement formateur. Je me suis sentie honorée de pouvoir
assister à toutes les étapes de la préparation d’un long métrage, avec ses questionnements,
ses difficultés, mais aussi ses moments de grâce ! Cette merveilleuse expérience aura été
des plus enrichissantes dans mon parcours de cinéaste.
– Vanessa-Tatjana Beerli, réalisatrice du making of
Ce qui ressort le plus de l’expérience de création du site Web de Premier juillet, le film, c’est
d’avoir eu à vivre et à documenter le tournage et la production d’un film. Pendant plus d’un
mois, nous sommes allés chaque jour sur le plateau du film pour recueillir des photos, des
vidéos, des témoignages. Le fait d’observer de près l’évolution de ce travail de longue
haleine est l’un des aspects les plus fascinants de cette expérience.
– Ghassan Fayad, scénariste et réalisateur du site web
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Collection Portraits croisés
En 1998, l’INIS créait la collection Portraits croisés, qui permet aux étudiants de différentes
écoles de cinéma de réaliser, dans le cadre d’un échange international, le portrait d’une
personne qui se distingue dans sa communauté, mais reste méconnue du grand public.
Chacune des écoles s’engage à encadrer les étudiants sélectionnés ainsi qu’à assurer le
soutien logistique, technique et pédagogique des projets qu’elle accueille.
En 2003-2004, cette collection, sous la responsabilité de Suzanne Samson, la directrice
générale adjointe de l’INIS, a permis à une vingtaine d’étudiants d’ici et d’ailleurs
d’apprendre l’art du portrait documentaire, d’apprivoiser les différences culturelles et de
se familiariser avec les paramètres de production à l’étranger. Par sa nature même, la
collection Portraits croisés contribue à l’enrichissement de la communauté et à la qualité
du dialogue interculturel.
Au lien initialement en place avec la FÉMIS, en France, se sont maintenant ajoutées des
relations d’échange durables avec des écoles de cinéma du Mexique, de l’Argentine, du
Brésil, de la Belgique, de l’Espagne, du Liban et du Burkina Faso. Le projet des Burkinabés
a donné lieu à un partenariat particulièrement solide avec le PROFIS de Ouagadougou.
Notons enfin que cette collection se ramifie maintenant d’elle-même, le Liban et la France
ayant lancé cette année leur propre collaboration et la Belgique et le Burkina Faso
projetant de faire la même chose.

les partenaires de la collection portraits croisés 2004
Agence Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse
Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) – Mexique
École nationale supérieure des métiers de l’image et du son (FÉMIS) – France
Institut des arts de diffusion (IAD) – Belgique
Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques (IESAV) – Liban
Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Ministère des Relations internationales du Québec
Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ)
Programme de formation à l’image et au son (PROFIS) – Burkina Faso
Téléfilm Canada (Patrimoine canadien)
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Belgique
BXL BD [1]
réalisation
production

4

France
Madame Hammam [4]
Marie-Josée Ferron
Brigitte Léveillée
INIS / IAD

réalisation
production

Peggie Gosselin
Marie-Claude Desrochers
INIS / FÉMIS

Thierry Van Hasselt est un dessinateur
talentueux, un bédéiste admiré et un éditeur
courageux. Il s’est donné pour mission de
réinventer le langage de la bande dessinée,
art traditionnel s’il en est un en Belgique.
Travaillant dans un petit appartement au
cœur de Bruxelles, il a su imposer son regard
original et audacieux au cercle fermé de la B.D.

Le hammam, lieu de purification et de repos,
espace utérin dont l’atmosphère enveloppante
façonne le théâtre de la rencontre avec soi
et avec l’autre. C’est à travers les femmes
auxquelles elle prodigue ses soins que Malika,
de sa voix lasse, nous livre peu à peu son
grand secret.

Burkina Faso
Traoré et ses petits [2]

Liban
Nayla [5]

réalisation
scénarisation

réalisation
scénarisation

5

Yan Lanouette-Turgeon
Chloé Cinq-Mars
INIS / PROFIS

À Ouagadougou, rares sont les handicapés
qui pratiquent un métier. Parmi eux, on trouve
les anciens élèves de Mamadou Traoré,
céramiste professionnel qui, depuis trente
ans, développe son entreprise au profit de
ces handicapés.

Mathieu Roy
Geneviève Simard
INIS / IESAV

Entre 1975 et 1990, le Liban s’est déchiré.
Une guerre civile qui, d’année en année,
perdait son sens. Plusieurs se sont battus.
D’autres soignaient et soignent toujours…
Portrait d’une soignante.

Mexique
La vida, la muerte [3]
réalisation
production

Ève Meilleur
Véronique Légaré
INIS / CCC

La mort vue à travers la vie. Routine et
réflexions d’un fossoyeur mexicain.
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L’Incubateur
pour projets
interactifs (IPI)

Afin de répondre aux nombreuses demandes d’aide en provenance d’artisans et de jeunes
entreprises de l’industrie des médias interactifs, l’INIS a lancé cette année son deuxième
appel de candidatures au programme Incubateur pour projets interactifs (IPI). Créé par
l’INIS en 2003 en guise de complément à ses activités de formation en médias interactifs,
l’IPI est un programme de soutien qui permet aux créateurs de projets numériques
novateurs d’avoir accès, pendant cinq mois, à des ressources humaines, matérielles et
financières pouvant atteindre une valeur de 10 000 $. Cette aide leur permet de bonifier
certains aspects de leur projet et de franchir avec succès les premières étapes menant à
l’implantation d’une entreprise viable ou à la commercialisation d’un produit.

Vue d’arbres
Ce projet est une fiction interactive réalisée par Bernard Bouchard, diplômé du programme
Médias interactifs 2002 de l’INIS. Diffusée sur support DVD-ROM, cette quête non linéaire
s’inspire librement du conte Les senteux de Louis-Georges Trahan. L’originalité du projet
réside dans l’élaboration d’un concept arborescent qui permet d’imaginer de multiples
histoires en combinant de différentes façons des segments narratifs audiovisuels personnalisés. L’œuvre a bénéficié d’un soutien à la scénarisation et à la commercialisation dans
le cadre de l’IPI.
Homeless Street Archive
Ce projet proposé par Anuj Khosla est conçu en collaboration avec divers regroupements
pour sans-abri au pays et vise à créer un espace Web interactif recueillant les témoignages
vidéo et textuels de sans-abri partout au Canada. Les sites Web créés deviendront par la
suite des lieux d’habitation virtuels, des espaces où les itinérants peuvent s’exprimer et
communiquer librement entre eux, avec leurs proches et même avec le monde entier.
Projet Créature : Le Corps Indice
À travers un parcours initiatique de la démarche artistique d’Isabelle Choinière et de Corps
Indice, l’internaute sera soumis à une exploration interactive sur Internet. L’expérience sera
à l’image de Corps Indice, dont l’expertise se situe à la convergence des arts électroniques
et chorégraphiques. Le visiteur naviguera au moyen d’un avatar évolutif qui lui présentera
son profil après une série de tableaux faisant allusion aux beaux-arts et au subconscient
collectif. En plus de l’aspect recherche et développement, ce projet Web revêt un caractère
à la fois ludique et éducatif à travers la présentation de visuels évocateurs, d’un spectacle
et d’un film à venir…
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DigiCharm
Cette entreprise créée par Michael Palmer a mis au point un bijou interactif fait d’un
processeur et d’un mini-écran LCD. L’accessoire permet de choisir, de créer, d’échanger et
de personnaliser le contenu animé qui s’y affiche. Grâce au soutien accordé dans le cadre
de l’IPI, DigiCharm a pu améliorer son prototype, et Michael Palmer a pu développer son
réseau d’affaires. Depuis, DigiCharm a obtenu un soutien financier du fonds d’expérimentation de l’Alliance NumériQc de 50 000 $ et décroché un contrat avec la compagnie
Siemens pour la vente de plus de 200 electronic tags. L’entreprise a aussi remporté un prix
au Digifest en 2004 à Toronto.

Doctor Flash – Drawing
Doctor Flash – Drawing est le premier produit de la nouvelle collection Doctor Flash de
Coolstreak Cartoons. La série Doctor Flash est un cours complet en plusieurs volumes
portant sur le logiciel américain Macromedia Flash. Le premier volume de la série initie
l’utilisateur à Flash et au dessin vectoriel. Doctor Flash – Drawing contient 27 chapitres
comportant des présentations vidéo sur CD-ROM et des narrations. Doctor Flash est idéal
pour les étudiants et constitue un excellent outil pédagogique. De plus, l’approche visuelle
est adaptée au travail qu’effectuent les infographistes et autres designers multimédias.
La version francophone est aussi en développement. Ce projet, conçu par Hervé St-Louis,
a reçu une aide pour sa mise en marché.

Sciensation
Créé pour les jeunes de 9 à 12 ans, Sciensation est un jeu de stratégie et d’aventure
scientifique. Le joueur incarne un jeune et brillant journaliste scientifique. À l’intérieur
d’un cerveau virtuel déréglé par un intrus machiavélique, il doit sauver la vie de quatre
grands chercheurs en résolvant des énigmes et en neutralisant l’intrus. Le jeu propose un
univers coloré et amusant, soutenu par une histoire captivante mêlant humour et drame.
En se laissant porter par le scénario et les personnages, le joueur fait l’expérience
interactive de la méthode scientifique, développe son sens de l’observation et son esprit
d’analyse. Sciensation est le résultat d’une première phase de développement réalisée à
l’INIS par Estel Grimard, diplômée du programme MI 2002.
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Les activités de
perfectionnement
et les partenariats
pédagogiques

les lundis-rencontres : plus que jamais le choc des idées
Organisés par l’INIS en collaboration avec Le lien multimédia et rendus possible grâce à la
participation de Téléfilm Canada, les Lundis-Rencontres 2003-2004 se sont avérés de
nouveau un grand succès. Sur le thème États subversifs, cette troisième édition, composée
de six rencontres, a réuni 18 conférenciers et plus de 300 observateurs qui ont débattu des
enjeux auxquels est confrontée la communauté des médias interactifs. Cette année, les
participants ont cherché à définir l’éthique à l’ère d’Internet. Contenus marginaux ou
douteux ? Méthodes illicites ou inventives ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions
qui ont alimenté ces soirées de discussion animées par Pierre-Mathieu Fortin.
Détournement de contenu, cybermarketing, démocratisation de l’information, commerce
électronique, économie virtuelle, hacking et cyberterrorisme figurent au nombre des sujets
brûlants d’actualité auxquels se sont attaqués les participants. L’ensemble des rencontres a
montré la complexité des questions éthiques reliées aux nouveaux médias. Le cyberespace
est une source d’enjeux extrêmement importants et le terrain de nouveaux conflits qui
pourraient avoir des répercussions majeures dans les sphères politique, économique,
sociale et culturelle. Cette troisième édition des Lundis-Rencontres a offert une occasion
unique d’évaluer ces enjeux et de partager les diverses perspectives qui s’ouvrent aux
médias interactifs et à ceux qui les exploitent, les contrôlent et les utilisent.

partenariats de formation : une autre façon de concrétiser
l’arrimage au milieu
Au cours de l’année 2003-2004, Ubisoft Montréal et l’INIS ont annoncé leur partenariat
relativement à la mise sur pied d’un programme conjoint de formation destiné aux
employés d’Ubisoft Montréal.
Alors que de nombreuses études menées dans l’industrie du divertissement interactif
pointaient en direction de la formation afin d’assurer le plein essor économique et le
développement durable de la florissante industrie du jeu, l’INIS et Ubisoft échafaudaient
déjà les bases de ce programme de perfectionnement. Élaborée dans le contexte de la
politique de formation continue des équipes de création d’Ubisoft, cette entente trace la
voie à une convergence essentielle à l’évolution du savoir-faire et à un apprentissage
crucial dans le développement de contenus interactifs de qualité.
Concrètement, c’est près d’une centaine d’heures d’atelier portant sur le langage cinématographique, les mécanismes de création ou la scénarisation interactive qui ont été organisées
par le département Médias interactifs de l’INIS. Profitant du vaste réseau de formateurs et
des ressources de l’Institut, ces ateliers visent à répondre aux besoins des équipes de
programmation, d’animation et de design d’Ubisoft.
Signalons que l’INIS a également conclu d’autres ententes de partenariat de formation au
cours de l’année. Ainsi, les entreprises A2M et La Sette ont également commencé à profiter
des ressources de l’Institut pour assurer la formation continue de leurs employés.
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Les activités de
perfectionnement
et les partenariats
pédagogiques

le bootcamp lpi : une rampe de lancement pour les projets audacieux
Le Laboratoire pour projets interactifs (LPI) a reconduit cette année son partenariat avec
le Festival international nouveau cinéma nouveaux médias de Montréal (FCMM) et organisé son Bootcamp 2003 dans le cadre du Forum des nouvelles écritures.
Rappelons que le LPI est le fruit d’une collaboration entre le Banff New Media Institute du
Banff Centre for the Arts, le Habitat du Canadian Film Centre de Toronto et l’INIS qui,
ensemble, forment le Réseau d’innovation Bell Globemedia, un réseau national d’éducation
numérique, de production, de recherche et de développement. Encore une fois, le LPI a
proposé aux créateurs en émergence une occasion rare de lancer leur prototype sur le
marché, tout en profitant d’un mentorat professionnel continu, d’un investissement initial
et d’un accès à d’inestimables ressources.
Comme à l’habitude, des invités internationaux apportaient leur contribution à cette
journée. Cette année, il s’agissait de Rosemary Comella du projet Labyrinth du Annenberg
Center for Communication de l’University of Southern California (Los Angeles) et d’Ursula
Damm du projet Memory of Space (Cologne, Allemagne). Responsables, mentors et spécialistes ont assisté à la présentation de six projets. Notons également que l’édition 2003
du FCMM décernait pour la première fois le Cyberloup LPI récompensant la meilleure
œuvre numérique.

l’adésam se ramifie : vive la synergie !
L’INIS, cette année encore, s’est avéré un membre actif de l’Association des écoles supérieures d’art de Montréal (Adésam). Comme on le sait, cette association regroupe dix
autres écoles d’art, soit les Ateliers de danse moderne de Montréal, le Centre national
d’animation et de design (Centre NAD), le Conservatoire d’art dramatique de Montréal,
le Conservatoire de musique de Montréal, l’École nationale de cirque, l’École nationale de
l’humour, l’École nationale de théâtre du Canada, l’École nationale de ballet contemporain,
l’Institut de création artistique et de recherche en infographie (ICARI) et Musitechnic.
Cette année, les étudiants ont été invités à présenter des projets d’études ou de réalisation
au Lab multidisciplinaire, et ce, dans le but de favoriser une rencontre stimulante entre les
différentes démarches artistiques des diplômés. Un autre projet, le Cabaret multidisciplaire,
né d’une initiative du comité des étudiants, permettra à ceux-ci d’établir des contacts ou
de lancer des projets grâce à une série de soirées cabarets où tous sont invités à présenter
des performances ou des œuvres.

l’entente inis-uqam : un partenariat fructueux
Un partenariat pédagogique important s’est concrétisé en 2003-2004, soit la conclusion
d’une entente entre le programme de maîtrise en communication de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) et l’INIS. En effet, les étudiants de l’UQAM ont maintenant la
possibilité de compléter leur formation par le biais d’un mémoire produit dans le cadre des
programmes Télévision ou Cinéma de l’Institut. En se soumettant au processus de sélection
habituel, les candidats admis qui complètent le programme voient leur formation reconnue
et accréditée selon les paramètres en cours à l’Université et au ministère de l’Éducation.
Grâce aux nombreux partenaires de l’INIS, ces candidats à la maîtrise peuvent enfin accéder
à une formation par la pratique ancrée dans la réalité de la production audiovisuelle.
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dernière édition des ateliers piclo : bilan positif
En 2003-2004, l’INIS était l’hôte de la troisième et dernière édition des ateliers de perfectionnement en télévision pour auteurs et réalisateurs francophones de l’extérieur du
Québec. Offerts par la Télévision française de 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), le Groupe TVA et l’INIS, ces
ateliers ont réuni cette année quatre auteurs et six réalisateurs venus du Nouveau-Brunswick,
de la Colombie-Britannique et de l’Ontario. Les participants, choisis par un jury composé de
professionnels de la télévision désignés par les différents partenaires, ont suivi une première phase d’ateliers de perfectionnement intensifs entre le 1er et le 27 septembre 2003
puis, quelques semaines plus tard, une deuxième phase d’ateliers d’immersion dans un
véritable environnement de production entre le 1er et le 13 décembre 2003.
Ces ateliers visaient à soutenir le développement d’une industrie de production indépendante francophone à l’extérieur du Québec. L’élaboration, l’administration et l’évaluation
des volets de ce programme ont été confiées à l’INIS.
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Lettre de remerciement aux généreux donateurs
de la Fondation Claude-Jutra

Abstraction : idée chimérique, sans rapport avec la réalité. Nous qui aimons imaginer. Nous
qui cherchons le pont entre l’idée que l’on se fait de toute chose et la matérialisation de
cette idée. Nous qui rêvons…
Pont : ce qui sert de lien entre deux choses. Nous tenons à vous remercier, nous, scénaristes,
réalisateurs et producteurs ayant étudié à l’INIS. Nous rêvons de notre art parce que les
rêves, c’est immense… Nous sommes remplis d’élan, mais nous cherchons parfois les ponts.
Et voilà qu’un programme s’offre à nous. Les productions nous convoitent, et nous les
convoitons. Voilà le pont dont nous avons rêvé et qui, généreusement, assure notre élan.
Voilà vous !
Concrétisation : action de faire passer du projet à la réalisation... matérialiser. Comment
expliquer… Nous savons tout ce chemin que nous avons à tracer. Nous savons qu’il nous
faudra d’une certaine manière nous battre et persévérer pour un jour vivre de ce qui nous
tient à cœur, pour voir l’idée qui a un jour germé. Et voilà qu’en plus nous avons le privilège
d’être sélectionnés pour les Projets spéciaux. Comme si les rêves appartenaient au présent.
Comme si soudainement les aspirations prenaient forme. Comme si le résultat ramenait au
travail qui ramenait à l’élan qui ramenait à l’idée qui ramenait au rêve. Comme un cadeau.
Ça semble abstrait ? C’est possible. Je suis Poissons. Mais, au fond, ça ne l’est pas.
Abstrait… Imaginez.
Flash-back. Vous êtes à un tournoi de golf. Vous rêvez. Vous regardez la balle sur le tee.
Vous prenez votre élan. Vous frappez. Vous fermez les yeux. Vous entendez des rumeurs
qui laissent présager le meilleur. Vous ouvrez les yeux. Birdie !
Et ce n’est plus un rêve. Comme un cadeau.
Tout peut paraître abstrait. Lorsque vous nous encouragez, vous ne donnez pas à un visage
distinct. Lorsqu’on nous donne les moyens de porter à l’écran ce que nous portons en nous,
nous ne voyons pas de visage distinct. Globalement, nous ne connaissons pas vos visages,
et vous ne connaissez pas les nôtres. Mais voilà qu’une association existe. Et par cette
association, nous avons l’impression d’exister un peu plus. Alors, aujourd’hui, nous tenons
à vous remercier du fond du cœur de nous offrir une si belle opportunité.
Parce que les rêves appartiennent au présent, nous qui avons le privilège de porter à l’écran
nos perceptions, nous tenons à vous remercier infiniment d’être ce pont entre nous et
nos rêves.

Geneviève Simard, au nom des diplômés 2003-2004
SCÉNARISATION, PROGRAMME CINÉMA

2003

inis 2003-2004 > 61

Les activités de
financement

tournoi de golf de l’académie canadienne du cinéma
et de la télévision
C’est sous la présidence d’honneur de Richard Stursberg, directeur général de Téléfilm
Canada, et de Guy Gagnon, président d’Alliance Atlantis Vivafilm, que s’est déroulée,
le 22 juin 2004, la 12e édition du tournoi de golf annuel de l’Académie canadienne du
cinéma et de la télévision au profit de la Fondation Claude-Jutra et de l’Académie. Suivi
d’un cocktail, d’un encan et d’un dîner de clôture, ce tournoi-bénéfice permet de réunir
dans une franche camaraderie tous les acteurs de l’industrie du cinéma et de la télévision.
Depuis les sept dernières années, l’événement a permis de recueillir plus de 250 000 $
pour la Fondation. Ce montant a été redistribué aux diplômés qui participent aux différents
Projets spéciaux de l’INIS. Précisons qu’en 2003-2004 la Fondation a remis 12 bourses
représentant au total 30 000 $. Cette année encore, la moitié des profits du tournoi de golf,
soit 56 177, 50 $, a été versée au fonds des bourses de la Fondation Claude-Jutra.
L’ensemble des étudiants sélectionnés pour les Projets spéciaux se joignent à la direction
de l’INIS pour remercier chaleureusement l’Académie et l’ensemble des donateurs à cette
journée de financement qui permet à l’Institut de soutenir l’expérimentation sans retenue.

Les événements

le festival des scénaristes de la ciotat
La participation d’étudiants de l’INIS au jury du Forum d’écriture du Festival des scénaristes
de La Ciotat, en France, est maintenant une tradition établie. En effet, depuis quelques
années, l’INIS est invité à déléguer à cet événement deux de ses diplômés qui suivent
attentivement le travail d’évaluation et d’analyse de scénarios de courts métrages. Cette
année, Hélène Bélanger-Martin (Cinéma – Réalisation) et François Tremblay (Cinéma –
Production) ont eu l’occasion de se pencher sur plus de 60 scénarios. Le Festival des
scénaristes de La Ciotat est un véritable fer de lance pour les scénaristes en devenir. L’INIS
est fier de participer à cet événement international qui offre à ses diplômés un exercice
formateur d’une grande richesse.

les ateliers de l’intercollégial du cinéma étudiant
La 12e édition de l’Intercollégial du cinéma étudiant a pour principal objet la projection
publique de courts métrages réalisés durant l’année scolaire par des élèves du collégial,
dans les cours de cinéma et de communication. À la demande de l’organisation, l’INIS a
présenté une sélection d’œuvres produites depuis sa fondation. La projection, fort
populaire, était suivie d’un atelier explicatif sur la mission pédagogique de l’INIS.

le festival vitesse lumière
Dans la même veine, le festival Vitesse Lumière, de Québec, a également réservé une place
de choix à l’INIS lors de sa dernière édition. Précédé d’une projection d’œuvres issues des
programmes Télévision et Cinéma, l’atelier INIS a permis à un large public d’en savoir plus
sur la mission de l’Institut, son mode de sélection, ses paramètres de production et bon
nombre d’autres sujets.

présence remarquée de la famille médias interactifs de l’inis au fcmm
Cette année, la présence de l’INIS au Festival international nouveau cinéma nouveaux
médias de Montréal (FCMM) s’est manifestée par trois interventions concrètes reflétant
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la volonté de l’INIS d’encourager les futurs créateurs de l’industrie audiovisuelle et
du multimédia.
Tout d’abord, l’INIS s’est associé au Cyberpitch 3.0, un appel de projets interactifs lancé par
le FCMM en collaboration avec le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de
Bell. Rappelons qu’il s’agit d’un concours destiné aux créateurs en nouveaux médias qui
désirent lancer un projet lié au Web. Le projet gagnant reçoit le prix Fonds Bell, ainsi que
le prix Interactive Screen offert par le Banff New Media Institute du Banff Centre for the
Arts. La contribution de l’INIS au Cyberpitch se définit par un encadrement préalable de
cinq semaines des candidats sélectionnés. Tous les aspects du développement d’un projet
sont abordés pendant ce travail d’accompagnement offert par des mentors chevronnés.
L’équipe d’encadrement de cette année était composée de Guillaume Aniorté, mentor à la
production, Marc Roberge, mentor à l’écriture, Sylvain Garant, coordonnateur informatique
de l’INIS et directeur technique du programme Médias interactifs (MI), et Samuel Escobar,
coordonnateur pédagogique du programme MI. Le grand gagnant du Cyberpitch 3.0 était le
projet Homeless Street Archive ensuite retenu au IPI de l’INIS.
Deuxième volet de la participation au FCMM, le 12 octobre, le Festival proposait une rencontre avec l’équipe entière de Premier juillet, le film afin d’explorer les techniques particulières du tournage en HD et la convergence mise en œuvre entre l’équipe de production
du long métrage, les créateurs du site Internet et l’équipe du making of de ce premier long
métrage produit par l’INIS.
Enfin, l’INIS et son équipe du programme MI ont invité tous les festivaliers du FCMM à
une soirée numérique le 17 octobre. Danse, musique, surprises numériques et interactives
étaient au menu !

jean-marc hébert à l’inis
L’INIS a accueilli un nouveau membre au sein de son équipe. Il s’agit de Jean-Marc Hébert
qui occupe, depuis octobre 2003, le poste de directeur des opérations de production et du
développement de la formation professionnelle. Le nouveau directeur veille à la planification
et aux opérations des effectifs techniques de l’INIS, il assure les liens avec les fournisseurs
et les maisons de service partenaires de l’Institut et il établit la liaison entre les équipes de
production et les différents responsables des programmes de formation. Il suit également
l’évolution des besoins techniques et technologiques de l’Institut. Jean-Marc Hébert est
aussi responsable du développement des programmes de perfectionnement et des ateliers
de formation sur mesure.
Titulaire d’une maîtrise en relations industrielles et d’un baccalauréat en gestion d’entreprises, Jean-Marc Hébert est membre de l’Ordre des conseillers agréés en relations industrielles et ressources humaines du Québec. Il a été tour à tour chef éclairagiste, directeur
des opérations pour le groupe Panavision, directeur de production, puis conseiller en
relations de travail pour l’Association des producteurs de films et de télévision du Québec.

le succès des soirées portes ouvertes
Depuis maintenant quatre ans, le nombre de visiteurs ne cesse d’augmenter aux soirées
Portes ouvertes de l’INIS. Cette année, plus de 400 visiteurs se sont engouffrés dans les
salles de classe pour obtenir un aperçu des programmes de l’Institut. Les résultats de ces
Portes ouvertes continuent de dépasser les espérances. En effet, le processus de sélection
montre que près de 60 % des participants aux Portes ouvertes présentent ensuite leur
dossier de candidature. Ces soirées s’avèrent donc un outil de recrutement majeur lors des
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périodes d’inscription et demeurent une occasion idéale pour tous les étudiants potentiels
de venir s’informer sur les programmes, rencontrer l’équipe pédagogique et administrative
et s’assurer de visu de la richesse des ressources techniques de l’INIS !

l’inis participe aux journées de la culture
Grâce aux membres des comités pédagogiques et à bon nombre de diplômés des différents
programmes, l’INIS a pu, cette année encore, participer pleinement à la 7e édition des
Journées de la culture, qui ont permis au grand public de venir rencontrer les concepteurs
et les enseignants en cinéma, en télévision et en médias interactifs. L’INIS avait organisé
une présentation des œuvres produites au cours de l’année ainsi que des rencontres et des
discussions autour des enjeux de la formation. Les visiteurs ont apprécié les œuvres qui
leur ont été présentées, et avaient de nombreuses questions pour les concepteurs et les
responsables de l’encadrement.

la direction de l’inis au congrès du cilect
Louise Spickler, directrice générale, et Suzanne Samson, directrice générale adjointe,
assistaient au congrès du Centre international de liaison des écoles de cinéma et de
télévision (CILECT), qui se déroulait du 17 au 23 mai à Helsinki. Le congrès de cette année,
qui rassemblait une centaine d’écoles, marquait le 50e anniversaire de l’organisme. Au
programme : ateliers et séminaires ainsi qu’un festival des films d’écoles, qui a permis
entre autres aux participants du congrès de voir les premiers films d’étudiants de Roman
Polanski, Andreï Tarkovsky, Claude Miller, etc. Louise Spickler a participé en outre à un
atelier précongrès sur le développement de la formation technique. Comme toujours, le
congrès du CILECT a constitué une bonne occasion de consolider les liens entre l’INIS et
ses partenaires habituels, notamment pour la collection Portraits croisés.

l’inis parmi les invités de marque du fipa
La 17e édition du Festival international de programmes audiovisuels (FIPA) se déroulait du
20 au 25 janvier à Biarritz, en France. Ce prestigieux festival européen de l’image inaugurait
cette année un tout nouveau volet consacré aux écoles de cinéma et de télévision. L’INIS a
donc été invité à ouvrir ce nouvel espace de réflexion sur les questions relatives à la formation professionnelle. C’est l’originalité et la cohérence de sa démarche pédagogique qui a
valu à l’Institut l’honneur d’inaugurer cette nouvelle section. La Sam Spiegel Film and
Television School de Jérusalem était également associée à l’événement.
La directrice générale, Louise Spickler, a profité de cette tribune exceptionnelle pour
présenter l’originalité de l’approche pédagogique de l’INIS et l’arrimage qu’il propose entre
la culture, la formation et l’industrie. Pour illustrer son propos, la projection d’une quinzaine
de productions réalisées au cours des huit dernières années était également au programme.
La présence de l’INIS a été d’autant plus remarquée que le court métrage Le réveil, réalisé
à l’INIS en 2003 par Mathieu Vachon, était retenu en compétition officielle. En plus de
Mathieu Vachon, deux autres réalisateurs diplômés de l’INIS accompagnaient la directrice
générale et pouvaient témoigner, films à l’appui, de la qualité de la formation obtenue à
l’Institut : Stéphane Morissette (Otaku, 2001) et Anaïs Barbeau-Lavalette (Buenos Aires,
no llores, 2002). En favorisant ainsi des rencontres internationales entre écoles supérieures,
le FIPA a l’ambition de jouer un rôle actif dans la consolidation d’un nouveau réseau
d’échanges.
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des bourses de l’apftq pour les étudiants de l’inis
L’Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ), qui regroupe
plus de 130 entreprises québécoises de production indépendante dans les domaines du
cinéma et de la télévision, a annoncé lors d’une conférence de presse qu’elle accordera
20 bourses à des étudiants de l’INIS au cours des cinq prochaines années. Ces bourses,
d’une valeur de 2 500 $ chacune, seront offertes à des étudiants qui se destinent au métier
de producteur. Les boursiers seront sélectionnés dans les programmes suivants : Télévision,
Cinéma, Projets spéciaux – Télévision et Projets spéciaux – Cinéma. L’APFTQ, qui souhaite
encourager des jeunes de talent à poursuivre des études stimulantes pour devenir
producteur, reconnaît ainsi la qualité de la formation et de l’encadrement offerts par l’INIS.
De plus, ce programme de bourses concrétise d’une autre façon l’arrimage étroit entre
l’Institut et le milieu.

Les contributions
de l’INIS

le concours jeunes scénaristes
En novembre 2003, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration lançait,
à l’occasion de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, le Concours jeunes
scénaristes, destiné aux élèves de 3e et 4e secondaire au Québec. L’INIS est fier de faire
partie des principaux partenaires du ministère dans l’organisation de ce concours, aux
côtés de Télé-Québec et du Centre de développement pour l’exercice de la citoyenneté.
Le concours de cette année avait pour thème « Venir d’ici ou d’ailleurs, quelle différence ? ».
La directrice générale adjointe de l’INIS, Suzanne Samson, s’est dit ravie de participer à ce
concours qui débouchera peut-être sur de nouvelles vocations artistiques tout en
valorisant l’harmonie dans un Québec pluraliste. Au lancement du concours, qui se tenait à
l’INIS en présence de Mme Michelle Courchesne, ministre des Relations avec les citoyens
et de l’Immigration, on a présenté un film portant sur le dialogue interculturel réalisé par
des élèves du secondaire. Ces derniers avaient été guidés dans ce projet par deux
diplômées de l’INIS, Geneviève Poulette et Mylène Lauzon.

une bourse prends ça court ! / inis pour la relève
Depuis 2000, la série Prends ça court ! présente mensuellement des projections de courts
métrages dans un environnement de style cabaret à Montréal. Ces projections visent à
promouvoir le court métrage international et à soutenir le cinéma québécois, et offrent
une chance unique de visionner des œuvres qui sortent rarement du circuit festivalier.
La série, qui présente plus de 400 courts métrages par année, se fait aussi l’ambassadrice
du court québécois au Canada anglais, aux États-Unis et en Europe. L’INIS est donc fier de
renouveler son partenariat avec l’événement par le biais d’une bourse en services d’une
valeur de 500 $, remise cette année au réalisateur Nicolas Roy pour le film Léo.

post-input
Au nombre des événements auxquels l’INIS tient à s’associer, figure le Post-Input. Organisé
annuellement par Radio-Canada, le Post-Input rassemble une sélection des meilleures
œuvres internationales de la télévision publique. Cette année, l’organisation avait invité
le directeur du programme Télévision de l’INIS, le producteur André Monette, à faire une
présentation au sujet de la mission de l’Institut et plus précisément du programme
Télévision. Une fois de plus, le modèle novateur de l’INIS en a étonné plus d’un !
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le wapikoni mobile
Lancé par la documentariste Manon Barbeau et bénéficiant du soutien de l’Office national
du film du Canada, le Wapikoni mobile est un studio itinérant qui permet d’accueillir 12 jeunes
créateurs et de leur accorder un soutien au tournage et à la postproduction d’œuvres
produites sur place. Son objectif est de procurer à de jeunes autochtones la possibilité de
s’exprimer par le biais du cinéma. L’INIS est fier d’être l’un des partenaires pédagogiques
et technologiques de ce projet qui vise entre autres à offrir aux jeunes des régions éloignées
un lieu de rêve et d’expression, de rencontres entre pairs, d’apprentissage et de valorisation.

le coq d’argent aux publicitaires de l’inis
L’agence Bos a remporté en 2004 le Coq d’argent dans la catégorie Presse spécialisée au
45e concours de création publicitaire du Publicity Club de Montréal. L’agence a remporté
ce prix prestigieux pour la publicité dite de « l’aiguisoir », conçue pour l’INIS et déclinée en
brochures, affiches et dépliants. Cette campagne, qui montre un crayon de plomb inséré
dans un taille-crayon d’où sort de la pellicule, a grandement contribué à la visibilité de
l’Institut.

un autre succès pour les portraits croisés
Le documentaire Buenos Aires, no llores d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Arnaud Bouquet,
produit dans le cadre des Portraits croisés en 2003, a remporté le prix du Public au 19e
Festival Cinémas d’Irlande et de Grande-Bretagne qui se déroulait du 6 au 14 octobre dans
la ville de Cherbourg, en France.

un hommage à louise spickler
Femmes du cinéma, de la télévision et de la vidéo de Montréal (FCTVM) tenait le 21 avril
dernier son 6e gala dans la salle des pas perdus de la gare Windsor. Cette cérémonie qui,
chaque année, permet de célébrer l’apport des femmes à l’industrie du cinéma, de la
télévision et des nouveaux médias honorait notamment cette année Louise Spickler.
La directrice générale de l’INIS a reçu cet hommage de concert avec cinq autres femmes
dont on soulignait aussi la contribution importante : la productrice Francine Allaire, l’auteure
Joanne Arseneau, la réalisatrice et scénariste Carole Laganière, la directrice photo Nathalie
Moliavko-Visotzky et la fondatrice et directrice de la Société des arts technologiques,
Monique Savoie. C’est Reine Malo, amie de longue date de Louise Spickler, qui lui a rendu
un vibrant hommage, soulignant autant ses réussites professionnelles que ses
accomplissements personnels. Bravo Louise !
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L’INIS dans les festivals
national
Comedia (Montréal)
Nuts
27e Festival des films du monde de Montréal
À cœur boitant
L’audition
Chambre 163
Le spécial du jour
L’ombre des reflets
Le réveil
Passages
Roka
Vie de rêves
In memoriam
SPASM (Montréal)
Gémo
Festival international du cinéma en
Abitibi-Témiscamingue
Passages
Cinémental (Winnipeg)
Le réveil
Pas de deux
Festival du film court de Victoriaville
Le réveil
11th Rendez-vous with Madness
Film Festival (Toronto)
Nuts
22e Rendez-vous du cinéma
québécois (Montréal)
Passages
Le réveil
8e Regard sur le court métrage
au Saguenay
Le réveil

Festival Multi’Art (Montréal)
Nuts
J’ai besoin d’un trou dans la tête
Gémo
Le réveil
Roka
Passages
Droit devant
Mais délivrez-nous du mal
Pas de deux
Un ange passe
Doux rendez-vous

Worldwide Short Film Festival (Toronto)
Un ange passe

8e Rencontres du cinéma francophone
en Beaujolais (France)
Otaku
Passages
Déconnecté
Pas de deux
Roka
Le réveil

Rendez-vous du cinéma francophone
de Vancouver
Gémo

Les écrans documentaires de Gentilly
(France)
Buenos Aires, no llores

12e Intercollégial du cinéma étudiant
Nuts
J’ai besoin d’un trou dans la tête
Gémo
Le réveil
Roka
Droit devant
Passages
Mais délivrez-nous du mal
Pas de deux
Un ange passe
Doux rendez-vous

18e Festival du film court de Brest (France)
La mèche

Image du Nouveau monde (Québec)
Le réveil

Festival Vitesse Lumière (Québec)
Otaku
Magnifico (Montréal)
Premier juillet, le film

international
Nuit du court – Silence On Court
(Montréal)
Les noctambules
NSI’s Film Exchange (Manitoba)
Passages

Festival de cinéma de Cherbourg (France)
Buenos Aires, no llores
Déconnecté
Pas de deux
Quelqu’un d’autre
Spécial du jour
À cœur boitant
Tango
Une femme parisienne

Off-Courts (France)
Pas de deux
Droit devant
Déconnecté
Le réveil

Festival international des programmes
audiovisuels - FIPA (France)
Rencontre avec les écoles internationales
d’audiovisuel
Buenos Aires, no llores
Détour
Une femme parisienne
Opus sang
La mèche
Déconnecté
L’écho d’un dernier matin
Nuts
Mais délivrez-nous du mal
Passages
Le messager
El mago del Cayoacan
Otaku
Ruines-babines
Pas de deux
Le réveil

inis 2003-2004 > 67

NOTE À L’IMPRIMEUR : NE PAS IMPRIMER CETTE PAGE

NOTE À L’IMPRIMEUR : NE PAS IMPRIMER CETTE PAGE

Diplômés : portraits et parcours

Depuis 1996, plus de 200 diplômés sont sortis de l’INIS. L’Institut maintient un taux de placement qui se situe aux alentours de 80 %.
Mais que deviennent ces diplômés ? Voici un très bref aperçu du parcours professionnel de certains d’entre eux.

Ann Arson
Réalisatrice pigiste pour différentes chaînes de télévision, Ann a été
lauréate d’un prix Gémeaux en 2000 pour l’émission Ô Zone à TVO
et finaliste aux prix Gémeaux en 2002 pour l’émission Cent titres.
Vincent Audet-Nadeau
Réalisateur pour les Productions Vic Pelletier, Vincent a deux projets
de documentaires en développement à Radio-Canada. Il est
également scénariste-réalisateur d’une série de documentaires
pour Canal Évasion.
Anaïs Barbeau-Lavalette
Anaïs a coréalisé le documentaire Buenos Aires, no llores avec
Arnaud Bouquet, tourné en Argentine dans le cadre de la collection
Portraits croisés. Elle a réalisé huit courts métrages pour L’odyssée
d’Anaïs lors de sa participation à L’odyssée du volontariat. Toujours
en collaboration avec Arnaud Bouquet, elle achève la postproduction de Relais, un documentaire sur les enfants de cinq bidonvilles
de la planète coproduit par Virage et l’ONF. Elle est la réalisatrice
du film Le ring, retenu en développement au programme Long
métrage de l’INIS.
Simon Barrette
Réalisateur pour TVO et Télé-Québec, il réalise présentement la
série Ramdam. Il a été en nomination aux prix Gémeaux en 2002
pour Les débrouillards.
Yannick Beaubien
Scénariste et recherchiste pour différentes émissions de télévision,
Yannick a scénarisé Jingle, qui a remporté le prix du Public WEB au
Festival des films du monde de Montréal en 2001.
Marie Beaulieu
Ancienne scripte, Marie travaille au montage d’un documentaire
produit grâce à l’Aide au cinéma indépendant du Programme
français de l’ONF (ACIC).

Renée Beaulieu
Scénariste pour différentes émissions aux réseaux TQS et TéléQuébec, Renée est chargée de cours en scénarisation à l’Université
de Montréal et au collège Rosemont. Elle a scénarisé plusieurs
épisodes de la série Coroner. Elle est la scénariste du long métrage
Le ring, retenu en développement au programme Long métrage de
l’INIS. Parallèlement, elle poursuit l’écriture de son premier roman,
en plus de travailler au scénario de Qui, un court métrage qu’elle
coréalisera avec Stéphane Cuerrier.
Sophie Beauparlant
Principalement active en enseignement (cégep de Jonquière),
Sophie terminera bientôt sa thèse sur la forme et la fonction des
dialogues dans les scènes de séduction au cinéma ! Elle a aussi un
court métrage en développement.
Vanessa-Tatjana Beerli
Réalisatrice de TV Dinner, un court produit par Facteur 7, Vanessa
est également la réalisatrice du making of de Premier juillet, le film
de l’INIS. Elle travaille également à l’écriture d’une coproduction
Canada-Suisse et à celle d’un court documentaire sur l’endettement.
Chantal Bélanger
Productrice chez Hyperzoom, Chantal a produit la série télévisée
Savants métiers, diffusée à TVA, ainsi que Les plus beaux villages du
Québec, diffusée à TV5. Elle continue de travailler au développement
de Ruines-Babines, une dramatique télévisuelle pour les jeunes
produite dans le cadre du programme Projets spéciaux de l’INIS.
Hélène Bélanger-Martin
La jeune comédienne de La peau et les os, devenue réalisatrice,
travaille à la préparation de la suite du film de Johanne Prégent sur
les troubles alimentaires. Lauréate d’une bourse de 10 000 $ des
Fonds Desjardins, elle met cette somme au profit de l’écriture d’un
long métrage qu’elle développe avec Christal Films. Elle vient
également de terminer un court métrage qui sera présenté en
exergue à Sans elle de Jean Beaudin.
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Yves Bernard
Yves est réalisateur en chef de la série Enjeux de Radio-Canada.
Ève Bernier
Grâce à une bourse du programme Québec multimédia jeunesse
de la SODEC, Ève a pu pousser plus loin l’élaboration de L’HipHopée
breakambolesque, d’abord entamé à l’INIS. Depuis, elle a collaboré
à la scénarisation et à la conception de différents projets chez
Tram Design. Elle est experte-conseil pour le projet IPI Créature :
Le Corps Indice de l’INIS.
Hazouz Bezaz
Réalisateur de La voyageuse, Hazouz a aussi réalisé des documentaires pour des maisons de production privées. Il a lancé l’événement Télé sans frontières, un festival de télé pour les jeunes de
la francophonie.
Jessy Boivin
Après le moyen métrage Rien à déclarer, produit dans le cadre des
Projets spéciaux de l’INIS, Jessy a fondé la maison Kamarades
productions avec Sébastien Pichette, un autre diplômé de l’INIS.
Les deux réalisateurs se concentrent sur la production de vidéoclips.
Jessy est également réalisateur en multimédia.
Arnaud Bouquet
En plus de son travail en scénarisation et en recherche, Arnaud
a coréalisé le court métrage Buenos Aires, no llores avec Anaïs
Barbeau-Lavalette. Les deux complices achèvent aussi la postproduction de Relais, un documentaire sur les enfants des bidonvilles
coproduit par Virage et l’ONF. Arnaud est également le scénariste
du film Le pont, retenu en développement au programme Long
métrage de l’INIS.
Guy Boutin
Guy travaille comme conseiller à la scénarisation pour 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, diffusée à TQS en 2003.
Gilles Brien
Auteur de la série Secret Science of Everyday Thing produite par
Pixcom et diffusée sur les ondes de Discovery et Canal D, Gilles
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travaille actuellement à l’écriture de la série Biographies pour
Canal Vie. Il a un projet en développement : l’écriture du film
The Magic Flight, produit par la maison Screen People.
Stéphane J. Bureau
Scénariste d’émissions jeunesse pour Canal Famille, Stéphane
en est au développement d’une série policière produite par
Téléfiction et cosignée avec Claude Landry. Il poursuit l’écriture
et le développement de son premier long métrage soutenu par la
maison Zone Films, et participe à la scénarisation de la série
d’animation Walter, diffusée à TV5.
Martin Cadotte
Réalisateur d’émissions d’information, Martin a aussi réalisé
Le chapeau ou l’histoire d’un malentendu, qui a remporté le prix
Téléfilm Canada au festival CinéMental de 2001. Il est réalisateur
de l’émission Enjeux à Vancouver. Son film 90 secondes d’existence
a été présélectionné à Cannes en 2001.
Daniel Canty
Daniel est éditeur et rédacteur en chef du webzine Horizon Zéro et
de la revue de poésie C’est selon. Il travaille à l’écriture de Nor,
ouvrage sur l’art du Nord, et à un roman, Les explications. Il scénarise
un prototype de fiction Web tiré du prochain film de Francis Leclerc,
et poursuit la scénarisation du moyen métrage Le bal des somnambules. Son dernier court métrage, La ronde de mémoire, a été réalisé
dans le cadre du projet Les Montréaliens. Il est l’un des formateurs
du programme Médias interactifs de l’INIS. Il est également programmateur du Forum des nouvelles écritures et du volet court
métrage du FCMM.
Marielle Chagnon
Marielle est maintenant réalisatrice pour les chaînes ARTV, RDI et
Radio-Canada.
Éloïse Corbeil
Éloïse est réalisatrice-coordonnatrice de la série Sakado, diffusée
sur les ondes de TFO et produite par Kondolé Films. Sakado suit
l’aventure de deux groupes de jeunes qui s’apprêtent à faire un
voyage de solidarité internationale au Pérou et au Sénégal.

Nicolas Comeau
Fondateur de Cyclope Films, Nicolas compte déjà à son actif la
production de plus de cinq vidéoclips.
Antonello Cozzolino
Cofondateur de Facteur 7 avec Annie Normandin, Antonello
travaille actuellement au développement d’un documentaire sur
le soccer avec le diplômé Hazouz Bezaz. En tant que producteur
indépendant, il collabore avec les maisons Swat Films et Uberdo où
il a notamment assuré la production de Kafarnaüm de la diplômée
Geneviève Poulette. Il vient de terminer la production de TV Dinner,
un court métrage réalisé par Vanessa-Tatjana Beerli.
Marie-Ginette Dagenais
Membre de l’équipe de scénaristes de l’émission Un gars, une fille,
Marie-Ginette a remporté en 2002 un prix Gémeaux dans la
catégorie Meilleur texte/comédie de situation. Elle travaille
présentement à l’écriture d’une nouvelle série humoristique.
Martine De Blois
Initialement coordonnatrice à la scénarisation pour la série
Ramdam à Télé-Québec, Martine vient de boucler ses valises pour
s’installer au Mexique où elle travaille au développement d’une
série de documentaires pour la télévision locale. Depuis sa sortie
de l’INIS, elle a également écrit les courts métrages Regards et
Journal, produits par Vidéo Femmes. Elle met la touche finale à
Gigi, un documentaire sur un antiquaire mexicain.
Olivier de Gaspé Asselin
Après le projet spécial L’ombre des reflets, Olivier s’est consacré à la
réalisation d’une série documentaire sur différents organismes
humanitaires. Il vient de terminer la production d’un documentaire
sur le nouveau cadre démocratique en Inde.
Louis-Charles Dionne
Réalisateur et premier assistant en télévision notamment pour
0340, Louis-Charles collabore présentement à l’émission
Ultimatum. Il est le réalisateur de plusieurs épisodes de la série
jeunesse Les chatouilles, diffusée à Télé-Québec, et d’une série de
13 documentaires intitulée Shaping Arts et diffusée à Bravo Channel.
Il prépare la réalisation de la série Opera Easy ainsi que la prochaine
saison de Shaping Arts.

Alexandre Donato
Alexandre est maintenant associé avec un autre diplômé de l’INIS,
Ghassan Fayad, avec qui il a fondé l’entreprise de production
multimédia Le MédiaLab.
Carl Dubé
Scénariste fondateur des Productions Avatar et prolifique auteur
jeunesse, Carl compte déjà trois ouvrages à son actif : Le voyage en
Afrique de Chafouin, Chafouin sur l’île aux brumes et Claude
Raymond, tous publiés aux éditions Pierre Tisseyre. Il poursuit la
préparation du long métrage Le Barry William Show, produit par
l’ACPAV, et prépare une série de documentaires touristiques
sur l’Écosse.
Irina Egli
Après la publication de Sang mêlé, son premier roman, Irina verra
son deuxième livre, Pur et simple, porté à l’écran dans le cadre
d’une coproduction Canada-Roumanie.
Othman Essakalli
Après une belle carrière en journalisme en France, Othman est
maintenant établi au Maroc, où il vient de fonder une maison de
production de documentaires. Il travaille présentement au tournage
d’un docudrame portant sur l’histoire du cheval à travers le monde
et les âges.
Ghassan Fayad
Avec Alexandre Donato, Ghassan a fondé la maison de production
multimédia Le MédiaLab. Il est aussi l’un des concepteurs des
webzines du site theatrequebec.com de l’Académie québécoise
du théâtre. Il a également travaillé à l’élaboration du site Web
accompagnant la production et la sortie de Premier juillet, le film.
Marie-Josée Ferron
Depuis 2003, Marie-Josée a réalisé un documentaire diffusé sur les
ondes de PBS. Elle a également réalisé le making of de L’incomparable mademoiselle C., et travaille au développement de deux
séries documentaires avec la maison de production Cinémage au
Nouveau-Brunswick.
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Vali Fugulin
Réalisatrice pour différentes chaînes de télévision, Vali a réalisé, pour
le compte de l’ONF, le moyen métrage www.lemondeestpetit.com,
primé plusieurs fois dans des festivals internationaux. Elle a été en
nomination aux prix Gémeaux en 2002 pour Dossier justice :
combien vaut la vie de Benoit Proulx ? Elle a signé les documentaires
Les Laboratoires Crête et S’envoyer en l’air.
Annie Gagné
Annie a été assistante à la réalisation pour la série Grande Ourse,
diffusée à Radio-Canada en janvier 2003.
Jean Gagnon
Réalisateur-coordonnateur à la radio de Radio-Canada, Jean est
producteur au contenu et développe des projets de moyens et de
longs métrages. Il a produit et réalisé de nombreuses séries radio à
Radio-Canada.
Philippe Gagnon
Philippe a été directeur de la maison Spirafilm à Québec, qui a
remporté le prix SODEC 2000 de l’entreprise de l’année et dont il
est maintenant président. Il a réalisé ou produit plus d’une
vingtaine de courts métrages depuis sa sortie de l’INIS. Réalisateur
de publicités et monteur émérite, il a signé le montage de La face
cachée de la lune de Robert Lepage. Il est le réalisateur de Premier
juillet, le film, premier long métrage de l’INIS.
Carl Gaudreault
Producteur délégué aux Productions de la Chasse-Galerie, Carl
a fait le choix, à sa sortie de l’INIS, de développer des projets
en région.
Estel Grimard
Estel travaille à la conception et à la scénarisation de jeux éducatifs interactifs pour CREO. Elle a signé entre autres les jeux
Les débrouillards et Eau secours, elle a scénarisé la version en
ligne du jeu 2K40 du Centre des sciences de Montréal et un jeuquestionnaire interactif pour le compte de l’ONF. Elle poursuit le
développement de Sciensation, un prototype de vulgarisation
scientifique développé à l’INIS. Estel enseigne la scénarisation
interactive au collège Gérald-Godin.
France Guay
France possède une maison de production en multimédia.
Richard Haddad
Richard est maintenant producteur au développement chez Max
Films, où il travaille à l’élaboration de plusieurs séries télévisées.
Richard Lacombe
Richard a collaboré à l’émission Coroner. Producteur indépendant
et kinoïte affirmé, il a remporté pour son dernier film, Le goûter de
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bébé, le prix du Public et le prix du Jury du concours Objectif Lait
de Silence, on court !, ainsi que plusieurs autres distinctions
internationales. Richard est réalisateur au Service d’autopromotion
des chaînes Canal D et Canal Z.
Marie-France Landry
Auteure d’une série humoristique soutenue par l’équipe de
diplômés de la maison Facteur 7 et présentement en négociation
avec les télédiffuseurs, Marie-France poursuit l’écriture d’un long
métrage. Elle écrit également pour la série Mystery Hunters II,
diffusée à Discovery Kids.
Dominique Laurence
Réalisateur de courts métrages et membre du groupe KINO,
Dominique réalise des reportages pour l’émission Les francs-tireurs,
diffusée à Télé-Québec.
Mylène Lauzon
Scénariste en médias interactifs, Mylène a aussi des projets de
scénarisation de courts et de longs métrages en développement.
De plus, elle est la coscénariste, avec Jean-François Lepage, de
Premier juillet, le film.
Anick Lemay
Comédienne adorée du public québécois, Anick poursuit sa
carrière d’interprète tout en laissant éclore ses talents d’auteure.
Elle travaille actuellement à l’écriture d’une série télévisée en
développement chez Cirrus sous la gouverne d’André Béraud.
Guillaume Lonergan
Réalisateur pigiste pour différentes chaînes de télévision et
agences de publicité, Guillaume a réalisé Nos bras meurtris vous
tendent le flambeau en nomination aux Jutra en 2001. Il signe la
réalisation du making of de La peau blanche du réalisateur Daniel
Roby. Il termine actuellement la dernière phase de développement
de Chez nous, son premier long métrage dont le tournage est prévu
à l’été 2005.
Patrick Lowe
Patrick collabore notamment aux séries jeunesse Ramdam, Macaroni
tout garni et Watatatow. Il a aussi signé une minisérie sur la vie du
travesti Guilda qui sera présentée sous peu au petit écran. Son
dernier court métrage, Soap Opera, sera présenté en salle dès 2005.
Pierre Marier
À la suite de son passage au programme Médias interactifs, Pierre
est de retour à la réalisation de la série D’ici et d’ailleurs. Il est un
expert-conseil recherché dans le domaine de la convergence
Web/télé.

Marianne Mavrakis
Scénariste d’une série d’émissions pour enfants, Marianne a aussi
un projet de long métrage en développement. Elle est également
scénariste pigiste pour Les Productions La Fête.
Stefan Miljevic
Réalisateur pour différentes chaînes de télévision, Stefan a signé
notamment la série Fêtes fatales, diffusée à Télé-Québec. En 2000,
il a remporté le prix de l’Association québécoise des critiques de
cinéma pour son film Monsieur Monsieur. Il a réalisé la série
Harmonium diffusée à TQS en janvier 2003. Son dernier film,
Mammouth, a gagné le Jutra du meilleur court métrage en 2004.
Normand Mongeon
Normand travaille activement au développement de produits de
convergence Web/télé, notamment pour les productions La surprise
et Pigiste, deux projets qui seront bientôt présentés à la télévision.
Sébastien Montour
Sébastien est producteur délégué en multimédia pour des émissions éducatives. Il est le producteur délégué du premier long
métrage de l’INIS, Premier juillet, le film.
Stéphane Morissette
Stéphane a d’abord été réalisateur-coordonnateur du magazine
culturel quotidien InfoPlus, puis de l’émission hebdomadaire Fax
au réseau MusiquePlus, où il est maintenant à la barre de M.Net.
Le film Otaku, qu’il a réalisé au cours de sa formation à l’INIS,
continue de faire le tour des festivals et événements portant sur le
cinéma fantastique.
Jean-Pascal Morneau
Jean-Pascal est réalisateur-monteur pour la chaîne Historia.
Anne-Marie Ngô
Directrice artistique, spécialisation 3D, et assistante-réalisatrice à
Télé-Ciné Multimédia, la réalisatrice du projet spécial Déconnecté
travaille présentement comme réalisatrice et développe son
premier long métrage, pour lequel elle a reçu une importante
bourse d’écriture. Retenue au Women in the Director’s Chair
Workshop de Banff, elle s’apprête à retourner sur les bancs d’école
pour obtenir une maîtrise en études cinématographiques à
l’Université de Montréal.
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Annie Normandin
Cofondatrice de Facteur 7, Annie est également la productrice du
making of de Premier juillet, le film. Spécialiste des nouvelles
technologies de la postproduction, elle poursuit aussi une
prolifique carrière de directrice dans ce domaine.
Frédéric Ouellet
Frédéric est l’auteur de la série Grande Ourse, diffusée à l’antenne
de Radio-Canada en janvier 2003, ainsi que de la suite, diffusée à
partir de janvier 2005. Il a signé plusieurs épisodes pour Histoires
de filles, Dans une galaxie près de chez vous, ainsi que Chambre 13.
Il travaille à un nouveau projet de série télévisée.
Manon Paiement
Manon termine en ce moment la production d’un film d’art.
Geneviève Poulette
Réalisatrice aux chaînes Canal D et Historia, Geneviève a réalisé
pour la collection Portraits croisés El mago del Cayoacan au
Mexique. Son court métrage Jingle a connu un remarquable succès
dans le réseau des festivals. Elle vient de terminer la production de
Kafarnaüm avec la productrice Monique Huberdeau pour le
compte de qui elle réalise également des publicités.
Ian Quenneville
Producteur associé chez Infivia et producteur délégué chez Informaction, Ian est coproducteur du film Le ring, retenu en développement au programme Long métrage de l’INIS. Il a coproduit la
série documentaire de six épisodes Deadly Arts diffusée sur les
ondes de National Geographic International, Canal D et History.
Il a récemment terminé la production du court métrage L’oreiller.
Jonathan Racine
Jonathan est scripteur et auteur d’une série de très courts
documentaires produite par TVA et tournée à Cuba.
Thomas Ramoisy
Producteur associé chez Infivia et producteur délégué chez
Informaction, Thomas est le coproducteur du film Le ring, retenu
en développement au programme Long métrage de l’INIS. Il a
coproduit avec Ian Quenneville la série documentaire de six
épisodes Deadly Arts. Il a récemment terminé la production du
court métrage L’oreiller.

Marc Roberge
Marc a été scénariste pour différentes séries d’émissions jeunesse
et de dramatiques télé. Il est l’auteur principal des séries Enquêtes II
et III, diffusées au Canal D et à TVA. Pour le compte de l’ONF, il a
développé les sites La mission, une grande aventure scientifique et
Equilibrium, voués à la vulgarisation scientifique pour les jeunes.
Marc est l’un des formateurs de l’INIS en scénarisation interactive
et dirige le département Nouveaux médias du collège AndréGrasset. Pour Max Films, il travaille en ce moment à l’adaptation
cinématographique d’un roman policier.
Jean-Pierre Roy
Jean-Pierre est réalisateur pour l’émission Enjeux.
Mathieu Roy
Après son projet spécial Roka, Mathieu a pris part à la collection
Portraits croisés et travaille présentement au montage de son
documentaire tourné au Liban. Parallèlement, dès septembre, en
complicité avec la productrice Francine Forest, il amorcera le
tournage d’un projet ambitieux, François Girard en trois actes, un
documentaire qui suit le réalisateur du Violon rouge à travers trois
importantes mises en scène, soit un Wagner à Toronto, une
adaptation théâtrale du Procès de Kafka à Montréal et l’opéra
contemporain Lost Objects en préparation pour New York.
Mariana Santillan
Mariana a été coscénariste d’un long métrage jeunesse pour les
Productions La Fête.
Johanne Seymour
Réalisatrice du téléroman Emma et réalisatrice-coordonnatrice
pour l’émission Cent Titres, Johanne a été la gagnante du Bonsaï
d’or à Tunis en 2000 pour le film La dernière pomme.

Nathalie Synneth
Nathalie vient de terminer le documentaire choc Faut-tu que j’tue
mon père sur le suicide des jeunes en région.
Nathalie Théocharidès
Nathalie est réalisatrice d’une série scientifique à Télé-Québec et
la coscénariste du long métrage Une jeune fille à la fenêtre de
Francis Leclerc. Elle a aussi réalisé Léa, un court métrage de fiction.
Martin Thibault
Dès sa sortie de l’INIS, Martin a réalisé plusieurs émissions de la
quotidienne culturelle Sucré salé. Il travaille en ce moment à la
réalisation de La promesse, le nouveau téléroman de Danielle
Trottier, auteure de Emma.
Mathieu Vachon
Mathieu fait dorénavant partie de l’équipe permanente de
réalisateurs de la maison Swat Films, principalement vouée à la
production de publicités. Il développe parallèlement quelques
projets personnels, notamment un court métrage et une série télé
humoristique.
Stéphanie Verrier
En début de carrière, Stéphanie a collaboré à la série Coroner pour
ensuite être directrice de production chez Christal Films et,
finalement, superviser quelques projets chez Spectra. Elle est
maintenant directrice du développement chez Virage.
Alexandre Villeneuve
Alexandre a collaboré à la série Coroner. Auparavant producteur
chez Avanti, il est maintenant directeur de production à TVAccès
Productions (JPL Production).

Anne St-Denis
Scripteure du jeu-questionnaire On ne ment que deux fois, Anne
continue de conjuguer écriture dramaturgique et projets de
séries jeunesse.
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L’équipe de l’INIS

Louise Spickler
directrice générale
Suzanne Samson
directrice générale adjointe
Jean-Marc Hébert
directeur des opérations de
production et du développement
de la formation professionnelle
Nathalie Larivière
contrôleure
Sandra-Dalhie Goyer
directrice des communications
Ginette Petit
directrice, programmes cinéma
et long métrage
André Monette
directeur, programme télévision

Quelques-uns des
professionnels
venus enseigner à
l’INIS cette année

Jacques Augustin
directeur, programme
médias interactifs
Rafi Lokmagozyan
responsable technique
Marjolène Labelle
adjointe à la direction
Hélène Lacoste
coordonnatrice pédagogique
Samuel Escobar
coordonnateur pédagogique
Sylvain Garant
responsable informatique
Marie-Claude Bhérer
adjointe pédagogique
Nicole Houle
réceptionniste

Jean-Emmanuel Allard · Michelle Allen · Guillaume Aniorté · Michel Arcand · Jacques
Augustin · Bastien Beauchamp · Emanuelle Beaugrand-Champagne · Louis Bélanger ·
Robert Bellefeuille · Jacques Benoît · André Béraud · Jean-Pierre Bergeron · Denis Bernard ·
Jérémie Bernard · Janette Bertrand · Pierre Billon · Alain Blais · Régent Bourque · Catalina
Briceno · Chantal Campagna · Daniel Canty · Marielle Caron · Sylvain Charbonneau · Annie
Charette · Nathalie Daigneault · Brigitte D’Amours · Suzanne D’Amours · Valérie Dandurand ·
Jacques Davidtz · Philippe DeBay · Jean-Pierre Desaulniers · Geneviève Desautels · Patrice
Désilets · Stéphan Dubé · Geneviève Dufresne · John Duigan · Pierre Even · Robert Favreau ·
Mylène Ferron · Danielle Fichaud · Dominique Fortin · Éric Franchi · Jean Gagnon · Sylvain
Garant · Émile Gaudreau · Michel Gélinas · Philippe Gendreau · Carole Gingras · Ernest
Godin · Alexandre Gravel · Estel Grimard · Michel Grou · Benoît Guichard · Ginette Hardy ·
Suzanne Hénault · Luc Hétu · Julie Huguet · Louise Jobin · Stéphan Joly · Renaud Joubert ·
Richard Jutras · Sylvie Krasker · Hélène Lacoste · Lyse Lafontaine · Jean Lalonde · Isabelle
Langlois · Michel Langlois · Louise Lantagne · Daniel Laplante · Réal La Rochelle · Pierre
Latour · Michel La Veaux · Danny Lennon · Monic Lessard · Jefferson Lewis · Sophie Malouin
Michel Martin · Benoît Melançon · Stefan Miljevic · André Monette · Myrianne Pavlovic ·
Benoît Pelletier · Ginette Petit · Diane Poitras · Isabelle Raynauld · Marc Roberge · François
Robillard · Francine Ruel · Pierre Thériault · François Tremblay · Sylvie Tremblay ·
Maxime Vanasse
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