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Mme Lantagne a été chaleureusement applaudie… 

On aperçoit sur la photo du haut, le scénariste Michel Duchesne
(L'écrivain public) posant une question aux invités, la directrice

générale de l'ÉNH, et l'auteure, animatrice et coorganisatrice du
colloque, Sylvie Lussier. Dans la photo du bas, le parrain de l'évé -
nement, Claude Robinson, en grande discussion avec le créateur
et producteur des Beaux malaises, Martin Matte.

Mme Lantagne reconnaît que le carcan des budgets est très
difficile à gérer autant pour Radio-Canada que pour ses col-
lègues de TVA et d’ailleurs. De plus, les échecs en termes de
cotes d’écoute font réduire les enveloppes monétaires au Fonds
des médias et entraînent aussi une diminution des revenus de
publicité. Les succès de 19-2 et d’Unité 9 ont contribué à fi-
nancer des séries plus risquées comme Série noire.

Au chapitre du financement, Louise Lantagne lance un
véritable cri du cœur : « Notre public écoute les séries d’ailleurs,
le public est éduqué. On doit livrer des œuvres de qualité à
notre public. Ici, il faut en faire plus et plus encore avec des
budgets réduits. On est à un point où on va tourner 1 heure de
télé en moins de 5 jours. C’est incroyable. On a besoin de
moyens. On œuvre avec des argents moindres, mais avec les
mêmes conventions professionnelles. Il y a des qualités requi-
ses pour accoter les séries venues d’ailleurs. On a des condi-
tions limites, l’élastique est étiré à son maximum. On a ici une
grande expertise et des capacités de création et de production
fabuleuses, mais on est carrément en mode survie. La solution
passe peut-être par l’intégration des produits publicitaires, mais
pas à rabais. Il faut que le publicitaire paie ce que ça vaut! Mais
souvent le créateur, l’auteur refuse les placements média. Sauf
aux États-Unis où les séries font leurs frais, le cinéma et la télé
sont financés par l’État. Partout. On ne peut plus réduire les
budgets. » 

Le colloque « Parlons de vitalité culturelle : nouvelle étude de
référence de la francophonie canadienne » se tiendra à Sudbury en
Ontario le 5 mai 2016, de 9h à 17h30.

Cet événement est organisé conjointement par l’Université Lauren-
tienne à Sudbury, la Fédération culturelle canadienne-française et la
Coalition pour la diversité culturelle. Il s’inscrit dans la série pan-
canadienne de conférences de la Coalition pour la diversité culturelle
sur la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la pro-
motion de la diversité des expressions culturelles (UNESCO 2005).

THÉMATIQUE DU COLLOQUE :
L’étude « Pôles culturels de la francophonie canadienne » lancée à
l’automne 2013 à l’initiative de la Fédération culturelle canadienne
française, et en collaboration avec l’Université Laurentienne et les
chercheurs Simon Laflamme et Julie Boissonneault, a permis d’aboutir
à plusieurs découvertes quant aux formes de dynamisme culturel
dans les communautés francophones en situation minoritaire au
Canada. Les invités, issus des milieux académiques, gouvernemen-
taux et culturels, présenteront ces découvertes et tenteront d’en faire
usage pour analyser d’autres projets exemplaires. 

20 $/régulier – 10 $/étudiant

#PolesCulturels

Informations sur l’étude 
• Détails de l’événement sur le site de la CDC :

Retenez-la-date-5-mai-2016

• Sur Facebook :

• Inscriptions sur cette page :
Formulaire d inscription

http://www.cdc-ccd.org/Formulaire-d-inscription-au,226?lang=fr
http://www.sartec.qc.ca
http://www.cdc-ccd.org/Retenez-la-date-5-mai-2016?lang=fr
https://www.facebook.com/events/1036805069720536/
http://ici.radio-canada.ca/tele/
http://unite9.radio-canada.ca/
http://ici.tou.tv/19-2
http://serienoire.radio-canada.ca/accueil
http://attractionimages.ca/fr/a-propos/117/Louise-Lantagne
http://tva.canoe.ca/
http://www.cmf-fmc.ca/fr/
http://www.cmf-fmc.ca/fr/
http://www.cdc-ccd.org/IMG/pdf/prog-vitalite-culturelle.pdf
http://www.fccf.ca/projets

