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Cours

Chaque édition voit naître de réels petits bijoux, dont plusieurs sont primés en
festivals. Les créateurs restent propriétaires de leur film, Kinomada pouvant parfois
les épauler dans la diffusion. On retiendra de la dernière édition les oeuvres de
Franie-Éléonore Bernier (« L’épilogue de latex »), Samuel Matteau (« Foi »), Eddie
69 (« Les frères Nadon »), Éliot Laprise et Yannick Nolin (« Tite chatte »), ainsi que
Thomas Lesourd (« Wounds »).
Bon an mal an, Kinomada reçoit 30 000 $ en subventions pour mettre sur pied ses
différentes activités. L’organisme multiplie les partenariats, ce qui lui permet de
mettre à la disposition des participants une panoplie d’équipements professionnels
de tournage et de postproduction. Chacun est libre aussi d’apporter son matériel.
Site Internet : www.kinomada.org.

L’ECTQ forme les cinéastes de demain
Quoi de mieux pour apprendre que les formations pratiques ? L’École de Cinéma et
Télévision de Québec (ECTQ) l’a bien compris. Ses cours, donnés par des professionnels
du milieu, sont conçus pour que les étudiants puissent intégrer le marché du travail
dès la fin de leur formation.
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aller vivre à Montréal, autant pour les études que pour le travail. Le marché existe
ailleurs, alors pourquoi ne pas avoir une école à Québec ? »
C’est dans le quartier résidentiel de Loretteville, loin de l’agitation du centre-ville,
qu’elle a fondé l’école avec son père, un caméraman de formation, en 2004. « C’est
un concours de circonstances qui nous a emmenés à nous établir ici, mais le
quartier offre plusieurs avantages, dont la possibilité de tourner facilement
dehors. En ville, il y a très peu d’espace et aucun stationnement ; on ne peut pas
faire barrer le boulevard Charest chaque fois que l’on veut faire un cours d’éclairage
extérieur. Ici, on s’installe et si une voiture arrive, on la laisse passer et c’est tout.
C’est aussi plus pratique pour les chambres à louer dans le quartier pour nos
étudiants », explique Marie-Ève Mercier.
Elle se dit très fière du chemin parcouru depuis la fondation de l’école. « Nous
avons commencé avec une petite école qui cherchait à se placer dans le domaine.
Dix ans plus tard, tous nos programmes sont bien définis et les résultats sont bons.
Nos finissants nous représentent bien, autant ici qu’à l’étranger. »

Cinq programmes sont offerts en formule intensive de cinq mois : réalisation,
scénarisation, montage vidéo, acting, ainsi que caméra et lumière. L’ECTQ est dotée
de deux grands studios, d’une salle de projection, d’un laboratoire informatique et
de salles de classe, en plus d’avoir en main tout l’équipement nécessaire au tournage
professionnel d’un film. Le contenu des cours, dit-on, est révisé régulièrement afin
d’offrir une formation en lien avec la réalité du milieu.

Depuis ses débuts, l’ECTQ a formé quelque 600 artisans du cinéma, dont la moitié
provient de l’étranger (Europe et Amérique latine, surtout). Plusieurs travaillent
pour différentes boîtes de production ou comme pigiste. Il suffit de parler à
quelques-uns d’entre eux pour réaliser tout l’attachement qu’ils portent pour leur
lieu de formation. « C’est le genre d’école où l’important, c’est ce que toi tu fais
avec ce qu’ils te donnent. Mais surtout, l’ECTQ m’a permis de rencontrer la gang
avec qui j’ai commencé à faire des films. Je ne crois pas que j’aurais pu rester à
Québec sinon ! », souligne la directrice photo Julie Pelletier, également employée
chez Spirafilm.

Pour la vice-présidente et directrice générale de l’ECTQ, Marie-Ève Mercier, le
besoin d’une telle école à Québec était criant. « La ville a le plus haut taux de
productions dans la province après la métropole. Ce n’est pas tout le monde qui veut

La cinéaste Sarah L’Italien, diplômée en 2010, lui fait écho de la Gaspésie : « L’ECTQ
m’a apporté les connaissances que j’avais besoin pour sentir que le cinéma n’est plus
juste un rêve, mais quelque chose à ma portée. » Site Internet : www.ectq.com. ◆
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