
ACTIVITÉ 
Inscription : au plus tard le mercredi 21 novembre 2018  

Activité : 9 h 30 à 12 h 15 

COMMENT AIDER LES SCÉNARISTES À MIEUX PRENDRE LEUR JUSTE PLACE ? 
9 h 30 à 12 h 15 Salle Saint-Louis de l’ITHQ 

Le ras-le-bol exprimé par les scénaristes du cinéma québécois, cette année dans les médias et sur 
plusieurs tables rondes, suscite bien des réflexions. Ce qui les affecte guette-t-il l’ensemble de la 
profession, incluant la télévision traditionnelle et numérique ? Que faire pour plus de respect du 
scénario et de son auteur ? Comment la SARTEC peut-elle mieux y contribuer ? Quels intervenants 
solliciter ? Par quels véhicules ? De quels exemples internationaux s’inspirer ? 

En compagnie d’experts, la SARTEC convie ses membres (cinéma, télévision et web) à alimenter un 
plan d’action pour aider les scénaristes à mieux prendre leur juste place. 

Nous avons besoin de vous entendre ! 

Activité réservée aux membres seulement 
Inscription obligatoire auprès du Secrétariat de la SARTEC 

au plus tard le mercredi 21 novembre 
Par téléphone (514) 526-9196, courriel (information@sartec.qc.ca) ou télécopieur (514) 526-4124 

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à lire ou à écouter ce qui suit en prévision de l’activité : 

• Compte rendu de la table ronde tenue le 2 mars 2018 dans le cadre des RVQC, « Un scénario,
une œuvre en soi », avec Joanne Arseneau, Nicole Bélanger, Fernand Dansereau, Martin Girard
et Marie Vien http://www.sartec.qc.ca/media/uploads/bulletin/v15n1_unscenario.pdf.

• « Le ras-le-bol des scénaristes », article de Manon Dumais, Le Devoir, 14 avril 2018 :
https://www.ledevoir.com/culture/525086/dans-la-foulee-de-metoo-ceux-qui-signent-nos-histoires-reclament-
plus-de-reconnaissance

• « Plus on est de fous, plus on lit », 1er mai 2018, discussion sur les difficultés de scénarisation
au Québec animée par Marie-Louise Arsenault en compagnie de Joanne Arseneau, Louis
Bélanger et Martin Bilodeau (La discussion débute à 1:24:24.)
http://medias-balado.radio-canada.ca/diffusion/2018/05/balado/src/CBF/2018-05-
01_13_06_00_plusonestdefousbalado_0000.mp3

• Le Manifeste des scénaristes européens : http://www.scenaristes.org/pdfs/manifesto%20french.pdf

P.-S. Si vous n'arrivez pas à ouvrir les liens ci-dessus, veuillez télécharger le PDF sur votre ordinateur ou allez 
sur notre site à l'adresse suivante :  http://www.sartec.qc.ca/nouvelles/357/
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