
 
 
 
COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Date limite d’inscription 
Vous avez jusqu’au 20 avril pour déposer votre 

candidature au programme Documentaire 
 
Montréal, le 5 avril 2016 – Le programme Documentaire de L’inis propose un 
apprentissage intensif de six mois qui plonge les étudiants réalisateurs et producteurs 
au cœur de la pratique tout en favorisant le développement d’une signature et d’une 
vision personnelles. La prochaine édition du programme débute au mois d’août et se 
terminera en février 2017. La date limite pour déposer sa candidature est le mercredi 20 
avril 2016. 
 
Le programme est dirigé par le cinéaste Benoit Pilon (Roger Toupin, épicier variété, 
Nouvelles du Nord, Ce qu’il faut pour vivre, Iqaluit). Le documentariste Claude Demers 
(Barbiers – Une histoire d’hommes, Les dames en bleu, D’où je viens) se joint au 
comité pédagogique à titre de responsable du profil Réalisateur. La productrice 
Jeannine Gagné (L’art en action, Ma vie réelle, Sur les étages) encadrera pour sa part 
les étudiants admis au profil Producteur. 
 
Observation, recherche, entrevue, scénarisation, techniques de tournage et de 
montage; l’approche du programme Documentaire est dynamique. L’acquisition du 
savoir-faire s’arrime à la réalisation d’exercices et de courts métrages produits avec des 
techniciens et des artisans professionnels. À toutes les étapes, les étudiants sont 
encadrés par des praticiens chevronnés. La formation mise sur le travail en équipe, la 
curiosité et un désir profond d’aller à la rencontre de l’autre. 
 
Afin de stimuler leur créativité, les étudiants seront mis en contact avec toutes les 
déclinaisons de la production actuelle: œuvres uniques, séries télé, webdoc, œuvres 
interactives et multiplateformes.  
 
Qu’ils soient critiques, empathiques, passionnés, militants, curieux ou esthètes, les 
étudiants seront encouragés à porter un regard personnel sur le réel et à développer un 
style narratif et une signature qui leur sont propres. 
 
On s’informe à l’adresse inis.qc.ca/documentaire. On peut également communiquer 
avec la coordonnatrice du programme, Hélène Lacoste, au 514 285-1840. 
 
L’inis contribue au développement du milieu professionnel du cinéma, de la télévision et 
des médias interactifs du Québec et du Canada en mettant à la disposition des 
individus et des entreprises des programmes de formation et d’accompagnement 
favorisant la diversité des contenus et répondant aux exigences et aux transformations 
des marchés de l’audiovisuel, des communications et du divertissement. 
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Renseignements : L’inis – Jean Hamel – 514 285-1840, poste 207 – jhamel@inis.qc.ca 


