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L'équipe de QuébecSpot Média met en lumière les talents du Québec en assurant, par le biais de nos chroniques et photoreportages, la couverture
médiatique d'une foule d'événements et de faits artistiques de l’heure. Nous demeurons constamment à l’affût de l’évolution du monde culturel et
événements divers. Pour vous. Avec vous.
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12 septembre 2013 | Par QuébecSpot Média

Deux activités des Journées de la culture à l’École de Cinéma et
Télévision de Québec

Dans le cadre de la 17e édition des Journées de la culture qui aura lieu le vendredi 27 septembre, le samedi
28 et le dimanche 29 septembre 2013, la population est invitée à prendre part aux toutes nouvelles activités Découvrez le pouvoir du fond vert! et
Explorez les métiers du cinéma!
Organisées par l’École de Cinéma et Télévision de Québec (ECTQ), les activités sont gratuites et ont pour but de permettre au grand public de
démystifier le monde du cinéma.
Les activités se tiendront le :

Découvrez le pouvoir du fond vert !
Date : samedi 28 septembre et dimanche 29 septembre
Heure : 9h00 à 12h00
Lieu : 80, rue Giroux, Québec (Québec) G2B 2X9
Description : À l’occasion d’un atelier à la fois pratique et d’observation, vous verrez l’évolution d’images travaillées devant un fond vert depuis leur
tournage jusqu’à la version finale.
Explorez les métiers du cinéma !
Date : samedi 28 septembre et dimanche 29 septembre
Heure : 13h00 à 16h30
Lieu : 80, rue Giroux, Québec (Québec) G2B 2X9
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Description : À l’occasion d’un atelier pratique, soyez tour à tour réalisateur, acteur, scénariste, cadreur, perchiste et monteur !
À propos des Journées de la culture
Soulignons qu’elles ont été instituées en 1997 afin de valoriser et de renforcer les efforts de démocratisation de la culture au Québec. Elles sont le fruit
d’une association féconde du milieu de la culture avec des partenaires publics et privés dont le gouvernement du Québec, plusieurs entreprises dont La
Financière Sun Life et Hydro-Québec et les médias qui collaborent au déploiement de la campagne publicitaire à l’échelle du Québec.
À propos de l’École de Cinéma et Télévision de Québec
Fondée à Québec en 2004, l’École de Cinéma et Télévision de Québec se distingue par ses formations pratiques (20% théorique, 80% pratique),
intensives (5 mois) et axées sur le marché du travail. Cinq programmes sont offerts : Réalisation cinéma, Caméra et lumière, Montage vidéo,
Acteur/actrice et Scénarisation. L’école reçoit environ 80 étudiants par année, dont près de la moitié sont originaires d’Europe et des Caraïbes. L’ECTQ
tiendra des portes ouvertes au public le mercredi 6 novembre de 18h00 à 20h00.
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