Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

18e ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM DE L’OUTAOUAIS
Des rencontres avec des artisans du cinéma à ne pas manquer
Gatineau, le 1er mars 2016 – Le Festival du film de l’Outaouais, dont la 18e édition se
déroulera du 17 au 24 mars prochain, représente une occasion unique de vivre le septième
art dans la région. En plus de profiter d’une riche sélection de films de tous horizons, les
festivaliers peuvent rencontrer des artisans du cinéma d’ici et d’ailleurs. Ainsi, pour honorer
la tradition, le festival propose encore cette année un programme d’ateliers utiles et
enrichissants, dédiés aux passionnés et aux professionnels de l’industrie, le tout
programmé par Annie Coutu, avec, entre autres, Renée-Claude Brazeau, Dominique
Besnehard, Minou Petrowski et Olivier Xavier.
La présidente d’honneur du festival, Renée-Claude Brazeau, présentera deux ateliers dans
le cadre de cette 18e édition! Le 17 mars à 13 h, elle offrira un atelier gratuit sur la
pratique du pitch. Le vendredi 18 mars de 9 h à 17 h , elle parlera de son métier de
scénariste et abordera entre autres les erreurs à éviter, de même que les aspects moins
glamour du métier. Maude-Isabelle Delagrave, productrice exécutive et avocate, parlera
également du droit d’auteur. Le 19 mars de 8 h à 9 h, Alexandre Pampalon, à la fois
producteur, ingénieur de son, musicien et professionnel reconnu en coaching, écriture,
enregistrement et mixage, parlera de narration et de post synchro.
Le 19 mars de 9 h à 12h, grâce à Dominique Besnehard, producteur, acteur et directeur
de casting très réputé en France, le public pourra traverser les étapes de la production
d’une série télévisée, une rencontre unique à ne pas manquer! La même journée, de 9 h à
17 h, Olivier Xavier, gagnant de 3 Gémeaux et chef maquilleur spécialisé depuis plus de
30 ans viendra parler quant à lui de création et maquillage d’effets spéciaux. Minou
Petrowski parlera ce jour là, de 13 h à 16 h, de la figuration pour fournir toutes les
informations utiles aux intéressés. Cette journée se clôturera avec un 5 à 7 de réseautage
du BCTGO sur le thème «Tourner en Outaouais».
Le dimanche 20 mars, la journée commencera par un déjeuner mené par Philippe Bonin,
autour du dépôt et la protection des scénarios avec la nouvelle plateforme Le Gardien de
mes droits. Puis, de 9 h à 12 h, Andréa Martel-Crites, co-instigatrice de la plateforme
Ecloid, viendra parler du socio-financement et des différentes stratégies possibles.
De 13 h à 17 h, Geneviève Courcy qui évolue dans le milieu du cinéma et de la télévision
depuis 10 ans et qui a travaillé, entre autres, avec Xavier Dolan et aussi l’équipe d’X-Men,
présentera un atelier de pratique sur l’assistance à la réalisation. Enfin, le lundi 21 mars, de
17h à 20h, Annie Coutu, cinéaste et productrice de la région, présentera un atelier
interactif où les participants effectueront différents types d’audition pour l’atelier Êtes-vous
prêt pour votre audition?
Toutes les formations auront lieu à la Maison Scott Fairview au 100 rue Gamelin à
Gatineau. Pour connaître les détails, les tarifs et réserver sa place, il faut consulter le site
Internet du Festival, dans la section « Pro ».
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Pour connaître l’ensemble de la programmation et tous les détails de cette 18e édition,
il suffit de se rendre sur le site du Festival à www.offestival.com.
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