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Scénariser pour la webtélé 
Depuis une dizaine d’années, on voit une transition progressive des parts de
marché vers les nouveaux médias. Une conséquence de ce phénomène sera
l’augmentation constante des budgets alloués aux nouveaux médias par les
producteurs et les diffuseurs, qui engendre une demande croissante pour des
scénaristes pouvant produire des contenus spécifiquement conçus pour la
plateforme Web. 

L’atelier a d’abord pour but de différencier l’écriture de contenu Web ori -
ginal et linéaire, et l’écriture de contenu Web « produit dérivé » d’une série
télé classique, conçue pour la plateforme télévision traditionnelle,  et qui doit
obligatoirement tenir compte de l’écriture en amont des auteurs de la série
télé.

L’atelier de formation continue sur les fondements de la scénarisation Web
a pour but de donner des outils aux scénaristes, œuvrant déjà pour les médias
traditionnels, qu’ils veuillent faire le saut vers la scénarisation d’un projet 
indépendant, à vocation uniquement web, ou de la scénarisation « dérivée »
d’une série télé existante. 

Geneviève Lefebvre, 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.  

Dates : Les samedi et dimanche, 20-21 février 2016 (14 heures) | 
Participants : 12  |  Lieu : L'inis  |  Coût : 60 $ (une valeur de 335 $)

Le projet télé : de l'idée au financement
Cette formation trace un portrait global des différentes étapes: du développe-
ment d'une idée à sa présentation devant les producteurs/diffuseurs, en pas-
sant par le financement et la gestion du projet. Elle permettra aux participants
de connaître et de maîtriser les différents paramètres qui entourent la création
d’une série télévisuelle, cela à partir d’un projet personnel. Pour produire une
œuvre télévisuelle, il faut d'abord la financer. Pour ce faire, une bonne con-
naissance des différentes ressources existantes et une compréhension du
processus et de ses étapes sont nécessaires. Chaque participant devra arriver
avec une idée originale de série – dont la description ne dépasse pas 300 mots
– sur laquelle il travaillera. On évaluera les forces et les faiblesses de chacun
de ces projets de manière à voir s'il est susceptible de supporter une série
dramatique sur quelques saisons. En groupe, on cherchera des solutions ou
modifications pour qu'il le devienne. Au terme de ce cours qui se déroulera sur
deux jours plus une séance de tutorat individuel, les apprenants auront une
idée plus précise des différents aspects à considérer lorsqu’ils se décident à
plonger dans le fascinant monde de la télévision.

Michelle Allen, au cours des dernières années, elle a écrit quelques centaines
d’heures de télévision. Elle a également enseigné à plusieurs reprises à L’inis
et siège sur le conseil d’administration de la SARTEC. 

Dates : les samedis 5 et 19 mars 2016 (18 heures) | 
Participants : 10  |  Lieu : AQAD  |  Coût : 70 $ (une valeur de 755 $)

Inscription : en priorité par courriel à l’adresse suivante : jarostan@videotron.ca
ou par téléphone au 514 750-6967 ou au 438-395-5323. Veuillez spécifier votre
numéro de membre, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel.

OFFREZ TOUT LE CINÉMA 
QUÉBÉCOIS À NOËL CETTE ANNÉE !

LE CADEAU IDÉAL POUR LES CINÉPHILES : 
NOTRE PASSEPORT VIP !
Toute la programmation des #RVCQ16... et un accès VIP pour
deux à notre grande Soirée d'ouverture!

TOUT ÇA POUR 95$ |   FAITES VITE, QUANTITÉS LIMITÉES! 
https://app.beavertix.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1032/1355

RENCONTRE AVEC UNE CINÉASTE
ANNE ÉMOND (Les êtres chers, Nuit#1)

Date : samedi le 23 janvier 14h - 17h
Membre : gratuit / Non-membre : 10$

Le cinéma d’Anne Émond (Nuit #1, Les êtres chers) sait toucher
droit au cœur. Grâce à une esthétique sensible et une mise en
scène épurée, la jeune cinéaste parvient à se démarquer et à 
imposer le respect. Lors de cette rencontre, elle viendra nous
présenter sa démarche artistique de réalisatrice en nous présen-
tant ses influences, des moments charnières dans sa pratique et
sa philosophie de travail. Venez la rencontrer à nos bureaux.  

Les êtres chers est actuellement à l'affiche !

Lien événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/1085074534849662/

FORMATION

COTISATION
ANNUELLE 2016
La saison du renouvellement 
commence en janvier. N’oubliez
pas de renouveler votre adhésion!
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