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Devant l'abondance des activités offertes pendant les Journées de la culture, il faut
faire des choix. L'animateur de l'émission Première heure à Québec, Claude Bernatchez,
a demandé à Martine Côté de présenter un maximum d'activités en trois heures. Cinq
événements ont retenu son attention.
6h10: 52 secondes pour raconter une histoire (arrondissement La Haute-Saint-Charles)

Marie-Ève Mercier, directrice générale de l'École de Cinéma et Télévision de Québec.

Les étudiants de l'École de Cinéma et Télévision de Québec (ECTQ) ont reçu comme mission de
raconter une histoire en un plan-séquence de 52 secondes, durée des bobines utilisées par les
frères Lumière en 1895. Marie-Ève Mercier, directrice générale de l'école, a sélectionné quelquesunes de ses oeuvres pour les présenter au public des Journées de la culture.
Après le succès des dernières années, l'ECTQ récidive avec une autre activité qui permet de
réaliser des effets spéciaux avec un fond vert. La technique télévisuelle bien connue permet aux
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visiteurs de se faire filmer devant un fond vert avant de se rendre dans une salle de montage pour
choisir le décor de leur choix.

Court-métrage réalisé par Mélanie Grancourt, finissante de l'ÉCTQ, 2015.

Quand: Samedi, le 26 septembre à 11 h, à l'École de Cinéma et Télévision de Québec
Où : 80, rue Giroux, Québec

Pour en savoir plus:
La fiche de l'événement
L'École de Cinéma et Télévision de Québec

6h40 : Des trésors parmi les milliers de photographies des Archives nationales
(arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap Rouge)

Photographie de Québec vue de Lévis datant de 1880 tirée du Fonds J. E. Livernois Ltée, d'un photographe inconnu. Photo :
Archives nationales du Québec

Pour un après-midi seulement, les Archives nationales du Québec vous offrent un accès privilégié
à ses images historiques. L'archiviste coordonnateur Rénald Ménard a dû choisir parmi le million
d'images détenues par les Archives nationales.
« On a voulu mettre l'accent, autant sur le contenant que le contenu, mettre en valeur les
méthodes de photographie comme le daguerréotype, mais aussi, privilégier des images
historiques de la ville de Québec », raconte-t-il.
Des archivistes seront disponibles pour expliquer et commenter les images. À noter que le
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