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Une rencontre à la
bonne franquette

Suzanne Hénaut lance une invita-
tion aux femmes du cinéma de la té-
lévision et de la vidéo de Montréal qui
sont, de ce faii, invités à participer au
nPot lucko de FCTVM qui se tiendra
le 3l janvier 2002. <Cette petite célé-

bration de la nouvelle année, explique
Suzanne Hénaut, est organisée pour
permettre aux membres de se rencon-
trer de façon informelle, d'amener des
femmes qui sont curieuses et qui se-

raient intéressées à devenir membre
et de faire savoir nos intérêts et préoc-
cupations professionnelles. Ce sera
aussi l'occasion de remercier Ina
Fichman qui a substantiellement con-
tribué au développement et au rayon-
nement de FCTVM>.

Conviée pàr Suzanne Hénaut, la
soirée se veut un rendez-vous amical
qui aura lieu chez Dorothée Hénaut.
Il ne vous restera plus qu'à comman-
der ou préparer un petit plat et une
boisson que vous apporterez à la soi-
rée !

RSVP si vous le pouvez:
fctvm@videotron.ca oli au (51.4) 274-
2025. Sinon le rendez-vous est fixé le
jeudi 31 décembre, entre 17h30 et
21h30, au 5045, rue de I'Esplanade
(coin Laurier). Tél: (51a) 276-5333. *

L'lNlS présent à
Clermont-Ferrand
Pour souligner son deuxième pas-

sage au Festival du court métrage de
Clermont-Ferrand, I'INIS, grâce à la
collaboration de la SODEC, assurera
cette année une présence plus impor-
tante à cet événement incontoumable
de l'industrie du court métrage.

Dans un premier temps, le film
jingle, une production de I'INIS réali
sée par Geneviève Poulette, prendra
part à la projection spéciale de la

SODEC dans le cadre du 17" Marché
du film court de Clermont-Ferrand.

Le talent de Geneviève Poulette,
qui sera présente à l'événemenf sera
également mis à profit. En effet, cette
dernière tournera le webzine Spécial
Clermont-Ferrand de la célèbre tri-
bune Internet de diffusion de courts
métrages www.SilenceOnCourt.tv.
Rappelons que Geneviève Poulette
s'était vu décerner le Prix du public
web lors de la dernière édition du
FFM de Montréal,

Toujours dans la veine du partena-
riat avec Silence On Court, I'INIS,
grâce à la participation de Locations
Michel Trudel et Téléfictioru devien-
dra le partenaire technologique du
tournage du film spontané de Jean-
François Rivard qui sera réalisé du-
rant i"événement ôt présentÉ à la soi-
rée de clôture.

La directrice des communications,
Sandra-Dalhie Goyer, entend pour-
suivre le travail amorcé l'an dernier
quant au rayonnement, à la connais-
sance et à la spécificité des program-
mes de l'Insiitut. L'INIS, en plus du
caractère propre de ses programmes
de formation, bénéficie dorénavant
de l'esprit de convergence engendré
par la venue du programme Nou-
veaux médias. Cet arrimage entre les
programmes Télévision, Cinéma et
Nouveaux médias compte au nombre
des particularités qui distinguent for-
tement I'INIS des autres écoles euro-
péennes de cinéma.

Il est important de souligner que la
présence de l'an dernier avait rendu
possible la signature d'un contrat de
distribution des films Niagara de Ann
Arson et Le Pari de Guillaume
Lonergan. Cette même présence mar-
quait également le début d'une en-
tente avec l'Off Court de Deauville à

Trouville dont l'édition 2001 présen-
tait une sélection spéciale de douze
films de |INIS. D'autres ententes avec
les acheteurs, les distributeurs, les re-
présentants des autres écoles et ceux
des festivals sont donc à prévoir. Elles
viendront conclure positivement cette
deuxième présence de I'INIS à

Clermont-Ferrand. *

Nouveaux regards
Le Programme français de I'ONF

relance son concours Nouveaux re-
gards consacré à la diversité cultu-
relle. Lancé en1999 et entièrement dé-
dié à l'essor et à la consolidation de
nouveaux talents issus des minorités
visibles, ce concours offre aux cinéas-
tes un espace propice voué à la créa-
tion. et au développement de leurs
projets documentaires.

Nouveaux regards s'adresse à des
cinéastes canadiens issus de minorités
visibles, et qui désirent réaliser une
ceuvre documentaire. Ils doivent être
familiers avec les diverses étapes liées
à la réalisation d'une æuvre et avoir
participé activement à la production
d'un film ou d'une vidéo.

Le concours privilégie les projets
où se développe un point de vue
d'auteur, en tenant compte du mérite
artistique (intérêt, pertinence, origi-
nalité du sujet, du traitement et de
l'approche cinématographique antici-
pés)et du profil du cinéaste (motiva-
tions et compétences personnelles
liées à la production documentaire,
démarche artistique et parcours pro-
fessionnel). Seront également pris en
considération le potentiel du sujet et
le degré de faisabilité du projet. Men-
tionnons finalement que les projets
retenus dans le cadre du concours
pour l'étape de recherche et d'écriture
seront développés sous la supervision
d'un producteur, en prévision de la
mise en production de ces ceuvres.

Les personnes intéressées sont
donc invitées à envoyer leur curricu-
lum vitæ accompagné d'une lettre dé-
crivant leurs motivations personnel-
les et artistiques pour la production
documentaire, un descriptif de leur
projet ainsi qu'une copie VHS de leur
plus récente production à: Concours
Nouveaux regards - ONF, Studio do-
cumentaire - Réalités.doc (P-33).

Date limite pour le dépôt des can-

didatures: Ler mars 2002'k


