
 
Formateur : Fernand Dansereau  
Dates : 8-9-10 et 15-16-17 février 2019 
Durée : 30 h et 2 h d’accompagnement 
Coût : 120 $ (valeur réelle de 1 718 $)   
Lieu : L’inis    Places : 8 

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 : « Scénariser votre documentaire » est un projet de formation qui grâce à des exercices de 
résolutions de problème basés sur des productions documentaires déjà diffusées, et à des outils pratiques, 
guide les participants dans le développement de leur propre sujet grâce à une approche structurée de 
scénarisation documentaire. Cette méthodologie répond de manière réaliste et efficace aux nouvelles 
normes et les délais qu’exige la production télévisée actuelle, tout en misant sur l’importance de la 
signature d’auteur et des choix éditoriaux personnels. 

Le participant est invité à intégrer le développement d’un projet personnel ou commandé dans la démarche 
de l’atelier. Cet atelier se donnera en version de deux fins de semaine de 16 heures chacun et sera suivi 
quelques semaines plus tard d’une période de consultation et d’analyse individuelle de 2 heures par 
participant. Une démarche de travaux pratiques est intégrée aux notions présentées. Le formateur fera une 
sélection des candidats intéressés à la formation en demandant une lettre de motivation cernant les 
attentes personnelles du candidat, un synopsis de son projet documentaire en plus d’un curriculum vitae.  
Les candidats qui n’ont pas encore produit de documentaire sont admissibles mais un travail de recherche 
préalable doit avoir été entrepris.   

 

Formateur : Fernand Dansereau 

Fernand Dansereau entre à l'Office national du film du Canada en 1955. Il y exerce tour à tour les diverses 
fonctions du cinéma: animateur à l'écran, scénariste, réalisateur, producteur et finalement responsable de 
la production française. Depuis 1968, il exerce son métier dans le secteur privé. Il a réalisé une cinquantaine 
de films de court et long métrage. Il en a produit presque autant. Il a présidé l'Institut Québécois du Cinéma 
et l'Institut National de l'Image et du Son. À la télévision on lui doit l’écriture de Le Parc des Braves, 
l'adaptation des Filles de Caleb (Émilie), les scénarios de la série Shehaweh et de la série Caserne 24. En 
2005, le gouvernement du Québec lui remettait le prix Albert Tessier pour l’ensemble de sa carrière. Il a 
reçu le prix Hommage du Festival des films du monde en 2007 et le prix Jutra hommage en 2009.  

Fernand Dansereau  siège au comité pédagogique du programme Cinéma de L’inis à titre de responsable 
du profil Scénariste. 

 

 

 

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

 
Scénariser un documentaire 
 
Ateliers-laboratoires et coaching personnel 


