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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 en-
gendre une demande croissante pour des scénaristes pouvant pro-
duire des contenus spécifiquement conçus pour la plate-forme
Web. 

L’atelier a d’abord pour but de différencier l’écriture de contenu
web origi nal et linéaire, et l’écriture de contenu Web « produit
dérivé » d’une série télé classique, conçue pour la plate-forme télé -
vision traditionnelle, et qui doit obligatoirement tenir compte de l’écri-
ture en amont des auteurs de la série télé.

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

Objectifs pédagogiques et résultats visés :
• développer une forme d’écriture semblable à l’écriture de sketchs

et/ou tout autre forme narrative pouvant convenir à la plate-forme
Web;

• définir les éléments constitutifs d’un scénario de série/projet/ Web
en fiction;

• déterminer quelques une des multiples avenues possibles pour
la diffusion du projet;

• différencier une production de fiction conçue spécifiquement pour
le Web et une écriture « au service » d’un produit télévision;

• comprendre les mécanismes qui permettent de se mettre créa-
tivement au service d’une série originellement conçue pour la
plate-forme télé.

• comprendre le processus d’écriture d’un épisode « pilote »;
• créer un scénario;
• utiliser les informations de bases transmises des avenues possi-

bles pour la diffusion de son œuvre;
• reconnaître ce que le métier de scénariste peut apporter au volet

Web d’une série télévision « traditionnelle »;
• expérimenté la gymnastique créative (brain storming) de ce qui

peut être fait dans le volet Web d’une série télévision « tradition-
nelle ».

Geneviève Lefebvre, Membre fondateur de L’inis, elle utilise notam -
ment 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, 11-12 juin 2016 (14 heures) 
Participants : 12  |  Lieu : L’inis  |  Coût : 60 $ (une valeur de 335 $)

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.

Jeanne Painchaud
Avant d’être scénariste, Jeanne Painchaud se définit d’abord comme 
poète de « haïkus ». Le haïku? On dit qu’il est le plus petit poème du 
monde. Il tente de capter la poésie d’un instant. Jeanne l’approfondit 
depuis plus de 20 ans, après un véritable coup de foudre lorsqu’elle 
l’a découvert. Elle vient de publier un 5e recueil, Découper le silence, 
Regard amoureux sur le haïku (éd. Somme toute). Ce recueil est dou-
blé d’une sorte de manuel très personnel sur l’art d’apprécier et 
d’écrire ces petits poèmes.  

Elle y raconte notamment son expérience comme animatrice d’ate-
liers d’initiation au haïku, qui a donné l’album Hochelaga mon quartier, 
des poèmes écrit par des écoliers montréalais et illustré par Rogé (Édi-
tions de la Bagnole, 2015). Elle fait aussi mention des ateliers qu’elle 
a offerts à des camelots de L’Itinéraire, dont les haïkus ont ensuite été 
présentés sur le parvis de la Grande Bibliothèque à l’été 2015, sur une 
œuvre d’art public inspirée de l’artiste coréenne Jiyeon Song : Poème 
d’un jour. Une deuxième série d’ateliers avec les camelots vient de se
terminer, et les plus beaux haïkus seront dé-
ployés sur la même œuvre, réinstallée sur le
parvis dès le 25 mai prochain. Cette œuvre
d’art permet aussi d’apprécier un haïku de
Jeanne, inscrit à l’aide de petites perfora-
tions. Au gré de la course du soleil, on
pourra y voir la projection successive au sol
des trois vers du poème suivant : 

le ciel si pâle ce matin
douter même

de l’existence des étoiles.  

FORMATION À VENIR ! A P P E L  À  P R O J E T S

SÉLECTION ANNUELLE 
JEUNES AUTEURS
La scénaristerie lance un nouvel appel à projets pour sa sélection an-
nuelle : une année de développement gratuite qui aura lieu de Octobre
2016 à Juin 2017 (sous forme de trois semaines intensives réparties
sur l’année, ainsi que des rendus intermédiaires.)

Qui peut se se présenter ?
• Les scénaristes détenteurs d’un projet de long métrage qu’ils ne

souhaitent pas réaliser. (Les films d’animation sont les bienvenus).
• Les scénaristes n’ayant pas de films déjà portés à l’écran
• Les projets qui n’ont pas de producteurs.

Pour participer à cet appel à projets, il vous faut envoyer UNE CARTE 
POSTALE avec le pitch / résumé de votre projet à l’adresse suivante : 
La Scénaristerie, 134 rue du Temple, 75003 Paris.

Vous avez jusqu’au 20 MAI 2016 pour nous envoyer votre carte.

Pour les auteurs sélectionnés, la deuxième étape consistera à envoyer 
un synopsis de deux pages et une note d’intention.

Plus d'informations sur le lien suivant :
http://www.scenaristerie.com/appel-a-projets/

http://www.scenaristerie.com/appel-a-projets/
mailto:jarostan@videotron.ca
http://www.sartec.qc.ca
http://www.inis.qc.ca/
http://www.inis.qc.ca/
http://www.sartec.qc.ca/bottin/3754/
http://editionssommetoute.com/Livre/decouper-le-silence-regard-amoureux-sur-le-haiku
http://editionssommetoute.com/Livre/decouper-le-silence-regard-amoureux-sur-le-haiku
http://editionssommetoute.com/Livre/decouper-le-silence-regard-amoureux-sur-le-haiku
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production partenaires : Attraction Images, Avanti Ciné Vidéo, Encore
télévision, Juste pour rire TV, KOtv, Sphère média, Zone 3.

Onze candidats hautement talentueux ont été sélectionnés parmi plus de
70 candidats pour former la toute première cohorte. Une réponse ines -
pérée pour une 1ère édition et bien encourageante pour la suite! 

SCÉNARISATION D’UNE 
SÉRIE TÉLÉVISÉE DE 
FICTION EN COMÉDIE
Début de session : 10 septembre 2016
Date limite d’inscription : 27 mai 2016
Infos : enh.qc.ca/programmes/scenarisation

L’ÉNH récidive avec une 2e édition de son programme de perfection-
nement à temps partiel en scénarisation de comédie (sitcom et comédie
dramatique). Il s’adresse à des auteurs praticiens possédant une expé -
rience pertinente en écriture, issus notamment du milieu de l’humour et
du milieu télévisuel. Trois approches pédagogiques y sont privilégiées :
atelier en classe, classes de maître et mentorat professionnel. Maisons de

BRÈVES  | EN LIBRAIRIE | APPEL À FILMS | ÉNH

APPEL DE FILMS
■ FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA

Le Festival du nouveau cinéma est à la recherche de
films (courts et longs métrages), d’œuvres interactives
et de performances pour sa 45e édition qui aura lieu
cette année du 5 au 16 octobre 2016 à Montréal. Vous
avez jusqu’au 15 juin 2016 pour inscrire vos œuvres. 

■ RENCONTRES INTERNATIONALES DU
DOCUMENTAIRE DE MONTRÉAL (RIDM)

Vous avez jusqu’au 31 mai 2016 pour soumettre vos
courts, moyens et longs métrages documentaires pour la
prochaine édition des RIDM qui aura lieu du 10 au 20
novembre 2016. Le festival recherche également des
œuvres interactives : webdocumentaires, installations,
applications mobiles et tablettes, et œuvres de réalité
virtuelle ou augmentée.

http://www.sartec.qc.ca
http://www.edhexagone.com/conversation-sur-visible/michel-brault/livre/9782896480821
http://www.nouveaucinema.ca/fr/soumissions
http://www.ridm.qc.ca/fr/soumissionsdefilms-02
http://www.enh.qc.ca/programmes/scenarisation/



