
ÉCRITURE POUR LA TÉLÉ JEUNESSE VOLET 2

 

Formatrice : Marie-France Landry, auteure, scénariste et illustratrice 
Dates : 23-24 octobre et 6-7-20 novembre 2021, de 9h à 17h 
Lieu : SARTEC, 1229, rue Panet, Montréal
Coût : 100 $ (valeur réelle de 3400 $)
Nombre de places disponibles : 4 (sur sélection + prérequis: écriture pour la télé jeunesse volet 1) 

Les auteurs qui souhaitent se familiariser avec le processus d'écriture pour une série jeunesse à
l'aide d'exercices pratiques d'écriture (priorité aux membres SARTEC).
Les participants seront sélectionnés sur la base d’une lettre d’intérêt.  Ils devront également avoir
suivi la formation Écriture pour la Télé Jeunesse volet 1 (ou expérience équivalente). 

Analyser avec plus d’aisance les caractéristiques des types de projets d’émissions jeunesse
(formats, nature, types, contexte, etc.) ;
Expérimenter le travail d’écriture de commande pour la télé grâce à une simulation des diverses
contraintes qui l’accompagne (travailler en équipe, temps restreints, travail à partir d’une bible
existante, application des directives d’un script-éditeur) ;
Appliquer les diverses techniques d’écriture spécifiques aux diverses étapes d’une écriture pour
la télévision.

La formation permettra aux auteurs d’approfondir les spécificités de l’écriture d’une série de
télévision jeunesse grâce à une simulation d’écriture encadrée. À la fin de la formation, les
participants seront en mesure de :

L’atelier se déroule en trois sessions espacées pour permettre la réalisation de travaux à la maison. 

Clientèle cible

Objectifs

Formatrice : Marie- France Landry, auteure, scénariste et illustratrice

Après ses études en communications et en technologies éducationnelles (Université Concordia),
écriture interactive (Icari) et réalisation cinéma (L’inis), Marie-France Landry travaille comme
scénariste, script éditrice, auteure principale, conseillère et créatrice de séries… lorsqu'elle n'est pas
en train de dessiner ! Passionnée de fiction, elle adore imaginer les meilleures histoires possibles
pour différents publics cibles. 
Depuis 25 ans, elle a apporté sa contribution à plus de 50 productions et coproductions
internationales, en français et en anglais, dont plusieurs ont été primées (Caillou, Un gars, une fille,
Cornemuse, Ramdam, Les Parent, Kaboum, Bébéatrice et Les Mini Tuques. Elle travaille présentement au
développement d'une série animée, adaptée de la BD québécoise Le facteur de l'espace. Active dans
le milieu, elle participe à de nombreux panels, comités et jurys professionnels. Elle offre plusieurs
formations et donne des ateliers pour la SARTEC depuis plus de 10 ans.




