
 
Formatrice : Geneviève Lefebvre  
Dates : 24-25 novembre 2018 + 2 h d’accompagnement 
Coût : 60 $ (valeur réelle de 965 $)  Durée : 14 h 
Lieu : L’inis    Places : 12 

INFORMATION ET INSCRIPTION 
Manon Gagnon | mgagnon@sartec.qc.ca 
Coordonnatrice en développement 
professionnel en culture  
Cell. 514-214-0124 Tél. 514-526-9196  

Clientèle visée : Cette formation s’adresse aux auteurs de radio, télévision et cinéma. La priorité sera 
donnée aux membres de la SARTEC. 

Description : Dans cet atelier, nous voyons les principaux repères de réflexion quant aux choix 
dramatiques et structurels à faire à partir de cette matière brute.  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET RÉSULTATS VISÉS 

• La méthodologie de recherche. 
• Les entrevues avec les personnes ressources, témoins, biographes et autres spécialistes de 

l’époque et/ou de la personnalité dont il sera question.  
• Travailler avec la relativité de la « vérité », ou le bon emploi du scepticisme. 
• Dans le doute, qui croire ? Ou comment la recherche n’a jamais réponse à tout. 
• Entre l’hagiographie et la biographie scandaleuse, où se situer ?  
• Dans le cas d’une histoire dont tout le monde connaît la fin, comment se réinventer dans le 

récit ? Il y a eu 43 longs métrages sur Jeanne D’Arc, dans tous les cas, elle finit sur le bûcher. 
L’originalité est ici dans la façon de raconter.  

• Le choix de l’angle narratif. 
• Les déterminants dans ce qui sera privilégié comme matière brute dans le récit de fiction. 
• L’organisation de la matière. 
• Le partage dans le récit entre les faits vérifiés, et la part de fiction. 
• La part créative du scénariste dans l’organisation de cette fiction.  
• L’art d’organiser la matière brute pour qu’elle serve une structure dramatique de fiction. 
• Les questions morales (sujet encore vivant, etc…) 
• Les questions légales.  
• L’importance des intervenants dans la mise en marché de l’œuvre.  

Examen de quelques « genres » de la fiction « historique » ; de l’imaginaire très libre d’une fiction « inspirée 
par » à la reconstitution rigoureusement pointilleuse. 

Formatrice : Geneviève Lefebvre 

Geneviève Lefebvre se démarque par sa polyvalence. Membre fondateur de l’INIS, elle utilise notamment 
ses multiples talents de scénariste et réalisatrice pour le cinéma, la télévision et le Web. Elle est aussi 
romancière et traductrice-adaptatrice pour le théâtre.  En marge de son travail d’auteur, Geneviève 
Lefebvre est titulaire en scénarisation à l’INS, elle participe à divers jury (Gémeaux, Genies Awards,etc.), 
agit à titre de lectrice de scénario pour Téléfilm Canada et est auteur-conseil sur diverses productions 
cinéma et télévision. 

Cette activité de formation continue est offerte grâce à l’appui financier 
d’Emploi Québec et de Compétence culture  

 
Écrire l’histoire ou l’art de scénariser  
une biographie et/ou un événement 
historique 
 


