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18E ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM DE L’OUTAOUAIS
DU 17 AU 24 MARS 2016

Renée-Claude Brazeau nommée présidente d’honneur
Montréal, le 10 février 2016 – Le Festival du film de l’Outaouais
est très heureux d’annoncer que Renée-Claude Brazeau sera
présidente d’honneur de sa 18e édition, qui se tiendra du 17 au
24 mars. Originaire de l’Outaouais, la prolifique auteure de La
Galère travaille actuellement à l’adaptation de sa télésérie à
succès au théâtre. Son audace, ses talents créatifs et son goût
invétéré pour le cinéma font d’elle la porte-parole rêvée. Le
vendredi 18 mars, le public aura la chance de découvrir les
réalités de son quotidien professionnel, à l’occasion de l’ atelier
qu’elle donnera sur le métier de scénariste. Avec son humour et
sa verve légendaires, elle y racontera en toute franchise
quelques-unes de ses expériences d’auteure 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 et répondra à toutes les questions
qui ne se posent pas. Les détails concernant cette édition, qui nous promet bien des
surprises et une sélection de haut calibre, seront dévoilés à Gatineau le 23 février.
Auteure, productrice, conceptrice et script-éditrice
Renée-Claude Brazeau débute comme recherchiste à la télé avec Claire Lamarche (TVA).
Puis, elle livre pendant neuf ans une chronique culturelle à l’émission radiophonique de
Paul Arcand. Animatrice de Mettons qu’j’ai rien dit sur les ondes du 98,5, elle fait ensuite
valoir ses talents à la télévision, à la barre de Je regarde, moi non plus (TVA), de Loft
Story (TQS) et de La Fosse aux lionnes (SRC). Elle signe entre autres pendant trois ans
la chronique littéraire du Journal de Montréal et participe à une dizaine d’émissions à titre
de collaboratrice. Sur les ondes de Radio-Canada, elle conçoit et produit, avec sa maison
Vendredi, le jeu variété On ne ment que deux fois, animé par André Robitaille. Elle
entreprend enfin sa carrière d’auteure avec la télésérie de fiction La Galère, qui obtiendra
plus d’une trentaine de nominations aux Prix Gémeaux, dont celui de la meilleure comédie.
Pendant six ans, elle en signe les textes, en plus d’en assurer la coproduction. RenéeClaude fait présentement un retour remarqué à la radio comme collaboratrice de l’émission
d’Éric Salvail, sur les ondes d’Énergie, et se consacre en parallèle au développement de
plusieurs projets.
Tous les détails de la programmation du Festival seront dévoilés lors d’une conférence de
presse qui aura lieu le mardi 23 février à 10 h à la Maison du citoyen (salle Vidéotron) de
Gatineau.
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