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C.H. : Mais est-ce correct pour vous si vous avez 300 000 spec-
tateurs?

O.W. : Ah non, là le bateau coule! On espère faire 3 % de parts
de marché. Si on fait 2,5 %, on est pas complètement indif-
férents. On a quand même un minimum à respecter.

Alexandre Piel : On diffuse en même temps en Allemagne alors
ça ajoute une couche de complexité. Mais, on ne peut faire un
succès qu’en se concentrant sur un seul territoire.

Q : Vous sentez-vous menacés par les plateformes comme Netflix?

J.G.-M. : They are wonderful!2 Il y a davantage de shows, donc
davantage de travail pour les auteurs ! Ils se financent à même
leurs abonnements et ils sont plus insensibles au classement.
Netflix demande souvent davantage de ce que les autres 
refusent : nudité violence, sexe, meurtres… The more television
there is, the best it will be!3

QUESTIONS ET RÉPONSES
Q : Comment ça fonctionne Arte sur deux pays?

O.W. : On présente une série d’ailleurs sous-titrée ou doublée en
France. En Allemagne, c’est toujours doublé en allemand.

Q : Vous avez un projet avec le Québec, non?

O.W. : Oui, ça s’appelle Fatale-Station, de Stéphane Bourguignon.
On vient de prendre la série en préachat. Et on prend le projet
tel qu’il est, on ne le refait pas. C’est un mélange de thriller, de
western et ça fait preuve d’une grande empathie humaine. On
a trouvé ça formidable. Ça va parler aux Français et il y a une
belle différence dans les cultures d’écriture. C’est réalisé par
Rafaël Ouellet et on va diffuser la série sans la doubler.

J.G.-M. : Risk is not a brand.4 Lost a entraîné un énorme risque
financier. Ils ont commencé par acheter un avion, ensuite, ils
ont engagé des auteurs. Ça n’avait aucun sens, mais ABC y a
cru! Le risque vient d’une décision personnelle, de quelqu’un
quelque part qui dit : « Okay, on le fait! »

C.H. : Les histoires locales peuvent devenir internationales. Do
the same!5 Vous avez un magnifique pays, une belle culture, de
la bonne bouffe… Allez-y! 
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Le risque en série
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2 Ils sont formidables!
3 Plus il y aura de télé, meilleure elle sera!
4 Le risque n’est pas une marque de commerce.
5 Faites pareil!

3e édition de 
Bientôt sur nos écrans
Rabais de 15 % pour les membres de la SARTEC

Le 1er juin prochain à Montréal, à la salle La Plaza, aura lieu la 3e édition de
Bientôt sur nos écrans. Une conférence unique permettant aux profession-
nels des médias de mieux saisir la portée des nouveautés et des tendances
dans le secteur des contenus-écrans.

En primeur cette année, en marge de Bientôt sur nos écrans, se tiendra 
le Marché de la réalité virtuelle de Montréal. Une journée d’exposition 
et d’échanges directs entre les divers fournisseurs et clients potentiels 
intéressés aux applications concrètes en réalité virtuelle et en réalité 
augmentée.

Les membres de la SARTEC bénéficient d’un rabais de 15 % sur les prix des
billets de ces deux événements en appliquant le code promo SARTEC-
BSNE16.

Pour plus de détails : 
www.bientotsurnosecrans.com/reservez-vos-billets/

Renseignements 
Gilbert Ouellette, président Groupe Évolumédia, 
514-813-3586  |  go@evolumedia.ca

BRÈVES  À L'AGENDA |

PLACE À LA RELÈVE - STAGE DE SCÉNARISATION
LISTE DES MEMBRES DES GROUPES D'ÉCRITURE

École nationale de l'humour, L'inis, Université Concordia, 
UQAM - télévision, UQAM - stratégie de production

PARRAINS
Joanne Arseneau, Pierre-Yves Bernard, Jérôme Enrico, 
Javier Grillo-Marxuach et Marianne Persson

LES STAGIAIRES
Estelle Abou, Yan Bilodeau, Janick Blanchet, Patrice Bonneau, Julien
Carpentier-Roberge, Véronique Clément, Élise Ekker Lambert, Ève
Forte, Alexandre Gauthier, Patrick Gourdeau, Jeremy Hervieux,
Stéphanie Labbé, Maria Monserrat Muro Maass, Virginie Nolin, Marie-
Josée Ouellet, Marc-André Piette, Didier Pigeon-Perreault, Sybille
Pluvinage, Gaël Poirier, Camille Renaud, Alessandra Jennifer Ross,
Marie-Ève Saucier, Myriam St-Aubin, Lisa Talbot, Mathieu Turcotte,
Tam Dan Vu
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