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LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE
LA TÉLÉVISION DE MONTRÉAL
Le risque garant de l'originalité en fiction télé au Québec?
Le risque, tant créatif que financier, est-il devenu essentiel pour qui cherche
à se démarquer de l'offre internationale de séries?
Regroupant créateurs, artisans de séries québécoises et internationales ainsi que
des chercheurs du domaine, cet évènement sera l'occasion de se pencher sur la
question des risques inhérents à la création et à la production de séries télévisées
de fiction.
L'évènement inclut un volet création (des ateliers de scénarisation), des classes
de maître ainsi que des tables rondes rassemblant des spécialistes de la télé. Les
participants sont :
Camilla Hammerich (Borgen), Jeppe Gjervig Gram et Anders Toft Andersen
(Follow the Money) [Danemark] Javier Grillo-Marxuach (Lost) [États-Unis]
Jérôme Enrico (Paulette), Dominique Besnehard (10%), Alexandre Piel et Olivier
Wotling (ARTE) [France] Marianne Persson (SADA), Christer Nilson (Ettor &
nollor) [Suède] Michelle Allen (Pour Sarah), Joanne Arseneau (Le clan),
Stéphane Baillargeon (Le Devoir), Pierre Barrette (UQAM), Stéphanie Boisvert
(UQAM), André Béraud (SRC), Richard Blaimert (Nouvelle adresse), Nathalie
Clermont (FMC), Bernard Dansereau (Toute la vérité), Germain Lacasse (UdM),
Roger De La Garde (Un. Laval), Jocelyn Deschênes (Sphère Médias), Joanne
Forgues (Casablanca), Marc-André Grondin (L’imposteur), Louise Lantagne
(Attraction Images), Johanne Larue (Attraction Images), François Létourneau
(Série noire), Sylvie Lussier (L’auberge du chien noir), Martin Matte (Les
beaux malaises), Rafaël Ouellet (Nouvelle adresse), Annie Piérard (Toute la
vérité), André Provencher (Québecor), Margot Ricard (UQAM), Robert Guy Scully
(animateur), Bruce Smith (19-2, v.a.), Ginette Viens (TVA) et les jeunes créateurs
et producteurs québécois de la série primée Le chalet : Marie-Claude Blouin,
Vicky Bounadère, Félix Tétreault, et Kadidja Haïdara (auteure) [Québec-Canada]
et plusieurs autres participants.
INSCRIPTION (obligatoire)
$ 75 /membres des associations d'auteurs : SARTEC, WGC, WGAE, WGAW, etc.
$ 125 /non-membre
$ 5 /étudiants (UQAM, UdeM, INIS, Concordia) et membres du CRILCQ.

> Lire le communiqué » » »
> Le programme complet est disponible www.lerisqueenseries.com
> Inscription : LaVitrine.com » » »
> Information : lerisqueenseries@gmail.com
> Suivez-nous sur Facebook | Twitter | #lerisqueenseries

