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Mme Marks est une consultante en scénarisation et conférencière très en vue. Elle
a travaillé pour les grands studios d’Hollywood et a également collaboré avec 
de nombreux cinéastes. Son livre, Inside Story, est devenu une référence pour

plusieurs scénaristes de renom. 

Il serait difficile ici d’entrer dans les détails de la méthode que propose Mme Marks. En gros,
il s’agit d’un séminaire pour les « story tellers ». Pour elle, raconter des histoires fait partie
intégrante de la vie. On raconte des histoires parce qu’elles nous apprennent qui nous
sommes et comment vivre. Elle a développé un processus d’écriture qu’elle appelle the
transformational arc (traduction libre : l’arc transformationnel). 

Il s’agit d’une approche qui part de la dynamique intérieure du personnage. Un processus
qui suit les nombreux cycles et transformations que nous vivons tous au cours de notre vie.
Une approche très « humaine », grandement influencée par la mythologie (elle possède
d’ailleurs un doctorat en études mythologiques). Mme Marks décortique à merveille la
structure traditionnelle des trois actes et applique son processus à la construction du 
scénario.  

L’idée d’organiser ce séminaire revient à Marie-Hélène Panisset des Films de l’Hydre. Elle
est venue en contact avec l’œuvre de Mme Marks il y a quelques années et croyait qu’elle
serait contrainte d’aller assister à un de ses séminaires à Londres ou en Californie jusqu’au
jour où elle a décidé de tenter sa chance et de contacter la conférencière directement.
Heureusement pour elle et pour tous les participants, elle a dit oui. Le séminaire était 
ouvert à tous. 

Pour Marie-Hélène Panisset, « …il semble que la communauté ait soif d’activités de for-
mation de ce genre pour développer nos compétences, mais aussi un langage commun
pour être mieux en mesure de comprendre et analyser nos œuvres entre nous, que ce soit
dans une perspective d’échange, mais aussi d’évaluation des projets ».

Pour certaines, cette activité était en quelque sort un prélude à un atelier fermé de 4 jours
(du 11 au 15 novembre) offert par Mme Marks et sa complice Deb Norton sur le thème de
l’héroïsme au féminin (Engaging the Feminine Heroic). Cette année, l’atelier était réservé
aux femmes, mais on nous dit qu’à l’avenir, elles seront ouvertes aux hommes également. 

Il semble que Mme Marks sera peut-être de retour l’année prochaine. À surveiller. 
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UNE JOURNÉE EN COMPAGNIE DE 

DARA MARKS
Le 9 novembre dernier, à la Cinémathèque, Dara Marks a offert un sémi-
naire sur la scénarisation à 90 personnes. Étaient présents, scénaristes,
comédiens, comédiennes, producteurs, productrices. 
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