VIE ASSOCIATIVE
AVRIL 2017

n Félicitations à nos membres !
• Geneviève Albert
• Adib Alkhalidey
• Louis Asselin
• Jean-Philippe Baril Guérard
• Pierre Beaudry
• Martin Bellemare
• Neev Bensimhon
• Audrey Bouchard
• Caroline Boyer
• Martine Breuillaud
• Martin Brière
• Éric Bruneau
• Sasha Brunelle
• Marc Carbonneau
• Frédéric Choinière
• Alexandre Couture
• Julie Daoust
• Simon Delisle
• Jarryd Desmeules
• Josée Destrempes
• Charles Dionne
• Carl (2) Dubuc
• Charles-Alex Durand
• Guillaume Fortin
• Mark Giannetti
• Pauline Gill
• Éric (2) Godin
• David Goudreault
• Stéphane Guertin
• Claude Guilmain
• Danièle Henkel
• Jean-Christophe Hervé
• Christian Hébert
• Caroline Isabelle
• François Kearney
• Nicolas Krief
• Fanny Lafontaine Jacob
• François Lafrenière
• Philippe Lambert
• Marc Lamy
• Marie-Ève Laneville
• Isabelle Lavigne
• Marie-Christine Le-Huu
• Marie-Christine Legault
• Karl Lemieux
• Marie-Évelyne Lessard
• Mathieu Léger
• Florence Longpré
• Bruno Ly
• Erika Mathieu
• Anissa Mazani
• Saida Ouchaou-Ozarowski
• Katherine Ouimet
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• Éric Paulhus
• Frédérick Pelletier
• Nathalie Petrowski
• Jean-Marc Piché
• Daniel Pigeon
• Rabii Rammal
• Julie Ringuette
• Émilie Rosas
• Sylvie Rosenthal
• Romain Saint-Cyr
• Arnaud Soly
• Mathieu St-Onge
• André St-Pierre
• Marc Tawil
• Louis T Tremblay
• Sandrine Viger-Beaulieu
• Bernard Edgard Wa Tshisekedi
• Jean-Philippe Wauthier

Société des auteurs de radio, télévision et cinéma

L’Info-SARTEC est publié par la SARTEC
dont les bureaux sont situés au :

1229, rue Panet
Montréal, (Québec) H2L 2Y6
Téléphone : 514 526-9196
Télécopieur : 514 526-4124
information@sartec.qc.ca
www.sartec.qc.ca
La SARTEC défend les intérêts de ses
membres dans le secteur audiovisuel
(cinéma, télévision, radio) et est signataire
d’ententes collectives avec Radio-Canada,
Télé-Québec, TVA, TVOntario, TV5,
l’ONF, l’ANDP et l’AQPM (APFTQ).
CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

Mathieu Plante

MEMBRES STAGIAIRES
• Sarah Junique
• Anne Sellès
• Mélanie St-Arnaud Dubois
• Jean-Pierre Tamine
• Simon Vermeulen

VICE-PRÉSIDENTE

Joanne Arseneau
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES

Michel Duchesne
Huguette Gervais
Martine Pagé
Louis-Martin Pepperall
Anita Rowan
Luc Thériault, délégué des régions
Marie Vien

n Avis de recherche
Nous avons des redevances versées par les
producteurs privés ainsi que des chèques
de Radio-Canada pour les personnes
suivantes : Succession Bernard Devlin,
Succession Raymond Garceau, Succession
Noël Vallerand, Émile Asselin, Pierre David,
Arlette Dion, Gilles Élie, Jacques Paris,
Jean-Marie Poirier.
Enfin, la Commission du droit d’auteur
nous a demandé d’agir comme fiduciaire
des droits qu’elle a fixés pour l’utilisation
d’extraits d’œuvres de Raymond Guérin
produites par la SRC.
Si vous connaissez l’une ou l’autre de ces
personnes, communiquez avec Rosilien
Sénat-Millette au (514) 526-9196.

SECRÉTARIAT
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Yves Légaré
CONSEILLÈRE PRINCIPALE EN RELATIONS DE TRAVAIL

Angelica Carrero
CONSEILLÈRE SENIOR EN RELATIONS DE TRAVAIL

Roseline Cloutier
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

Souad Moursli
ADMINISTRATEUR

Rosilien Sénat Millette
TECHNICIENNE JURIDIQUE

poste vacant
TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION JURIDIQUE

Anne-Marie Gagné
COMMIS COMPTABLE

Jun Li (EN CONGÉ DE MATERNITÉ)
Luckner Déry
COMMIS À L’ENTRÉE DE DONNÉES

Jeannine

Baril
Marie Carmel Philibert

n Au revoir !

COMMIS DE BUREAU

Madame Anne-Denise Carette nous a
quittés le 1er avril 2017. Anne-Denise était
très appréciée de tous ses collègues et
nombreux sont les auteur(e)s qui ont tenu
à témoigner, dans le groupe privé des
scénaristes sur Facebook, leur profonde
sympathie à son fils et aux proches
endeuillés. Nos sincères condoléances !
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Alice Andrieu
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS

Manon Gagnon
CONCEPTION GRAHIQUE ET INFOGRAPHIE

Christine Houde
APPELS À FRAIS VIRÉS

Les membres hors Montréal ne doivent pas
hésiter à faire virer leurs frais d’interurbain
pour communiquer avec la SARTEC.

sartec.qc.ca

Dans la scène suivante où elle menace son mari avec un
révolver, le temps est dilaté. La tension se fait intense. Le mari
menacé par son épouse parle très lentement en tentant de lui
faire déposer l’arme. C’est l’enjeu de la scène. La dilatation du
temps laisse prévoir que la scène va s’accélérer à un moment ou
un autre. Quand cela arrive, au moment où le mari renverse la
femme, il y a libération de la tension et on reste en plan large.
Dans la scène suivante, 3 amis discutent de la guerre entre les
deux femmes. Les phrases off s’enchaînent sur les phrases in, les
dialogues sont hyper collés les uns aux autres. On se doute bien
que des temps ont dû être laissés entre certaines répliques au
tournage parce qu’autrement ce ne serait pas « montable », donc
il y a eu une accélération au montage. De même, les scènes sont
montées littéralement les unes sur les autres et parfois empiètent.
L’extrait dure 6’32. Le rythme interne des plans est très rapide,
le rythme de montage aussi, tout en jump cuts, il n’y a pas d’introduction aux scènes, pas de transitions entre elles : le temps se
dilate pour marquer les moments émotionnels.

Au montage, c’est très long avant de trouver le bon rythme
du film, c’est une matière vivante qu’il faut suivre au lieu de la
contraindre.

CONCLUSION
Trois rythmes donnent le tempo du film :
• La narration détermine le rythme du film dans la structure
narrative.
• Au tournage, le rythme interne des plans est accéléré par
rapport à la vraie vie.
• On accélère le rythme quand on livre de l’information et on
le ralentit quand on est dans l’émotion.
• Les focales et les mouvements de caméra aident le réalisateur
à créer son rythme.
• Au montage, on crée une nouvelle temporalité des scènes ou
on respecte le rythme interne du scénario.
Voilà de précieux conseils pour ceux d’entre vous qui écrivent
pour le cinéma.

Fin

n Nos membres à l’honneur

n G
 emma

Barra,
Honorée par l’Assemblée
nationale du Québec

L’une des pionnières des arts de
la scène originaire de la Capitale
nationale a été honorée ce mardi
21 février lors de la période
des Déclarations de députés à
l’Assemblée nationale. Madame
Barra a à son actif plus de six
décennies de création et de
production dans les disciplines
de comédienne, animatrice à
la radio et à la télé, scénariste,
romancière, éditrice… sans oublier une contribution remarquée
comme auteure-compositrice et
interprète.
-------------------------------------------Le Guichet d'or a été décerné aux
scénaristes Claude Lalonde et
Pierre Lamothe pour Les 3 petits
cochons 2 au moment de publier
notre bulletin. Nos Félicitations!
-------------------------------------------sartec.qc.ca

n S
 ophie

Goyette,
Mes nuits feront écho, Bright
Future Award, Festival du
film de Rotterdam 2017

n M
 onique

Proulx,
Lauréate du Mérite du français en culture, La Francofête

Mes nuits feront écho, premier
long métrage de fiction écrit,
réalisé et produit par Sophie
Goyette, vient de remporter
le « Bright Future Award » pour
sa première internationale en
compétition au Festival du film
de Rotterdam 2017. Il s’agit du
premier long métrage canadien à remporter un prix d’importance dans une catégorie
professionnelle à Rotterdam,
depuis les 46 éditions du festival. Le volet Bright Future est
dédié à de prometteurs réalisateurs dotés d’un style et d’une
vision uniques, qui enrichissent
le paysage cinématographique
d’œuvres audacieuses.

Mme Sophie Prégent, présidente
de l’Union des artistes,
M. Mathieu Plante, président
de la Société des auteurs de
radio, télévision et cinéma,
Mme Monique Proulx, scénariste
et auteure, lauréate du Mérite
du français dans la culture 2017,
Mme Réjane Bougé, présidente
de l’Union des écrivaines et des
écrivains québécois, ainsi que
M. Robert Vézina, présidentdirecteur général de l’Office
québécois de la langue française. Le Mérite du français dans
la culture a été remis à la romancière, nouvelliste et scénariste
Monique Proulx à l’occasion du
Gala des Mérites du français, qui
s’est déroulé le 22 mars 2017.
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Rosas,
Meilleur scénario canadien
de langue française, Regard
Festival international du
court métrage au Saguenay

C’est le film Comme les dinosaures d’Émilie Rosas qui a
retenu l’attention du jury dans la
catégorie Meilleur scénario canadien de langue française. La
scénariste-réalisatrice a reçu une
bourse de 1 000 $ de la SARTEC.
n Janette


Bertrand
Honorée par la FCTMN

Dans le cadre de son Gala
25e anniversaire, la FCTMN
rendra hommage à Janette
Bertrand en tant que
pionnière de notre industrie
page 13
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BRÈVES

n Nos membres à l’honneur
FCTMN est fière d’annoncer que dans le cadre de son
Gala 25e anniversaire, un hommage spécial sera rendu
à Janette Bertrand en tant que pionnière de notre
industrie et à Pierre Roy en tant qu’allié des femmes.
Jeudi le 11 mai 2017
dès 17h30 à la Place des Arts
Événement facebook
Procurez-vous rapidement vos billets etvenez célébrer ces talents hors du commun!

sartec.qc.ca
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