Découvrez comment faire un film avec l’ECTQ à
l’occasion des Journées de la culture 2018
Dans le cadre des 22e Journées de la culture qui auront lieu les vendredi 28, samedi
29 et dimanche 30 septembre 2018, la population est invitée à prendre part à l’activité
Comment faire un film.
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Comment faire un film
Date : samedi 29 septembre de 9h00 à midi
Public : 13 ans et plus
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Entrée gratuite sans réservation.
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À propos des Journées de la culture
Les Journées de la Culture sont orchestrées par Culture pour tous, organisme à but
non lucratif dont la mission est de faire reconnaître les arts et la culture comme
dimensions essentielles du développement individuel et collectif en favorisant la
participation citoyenne à la vie culturelle.
Journeesdelaculture.qc.ca Culturepourtous.ca

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 en studios: Réalisation
cinéma, Caméra et lumière, Montage vidéo, Acteur/actrice et Scénarisation. L’école
reçoit environ 80 étudiants par année, dont plus de la moitié est originaire d’Europe
ou de partout à travers le monde. L’école compte plus de 865 finissants.
Des cours pour le grand public sont maintenant disponibles pour s’initier aux métiers
de scénariste, de réalisateur, de monteur ou d’acteur dans un esprit ludique. L’ECTQ
offre aussi des cours à distance en scénarisation via Internet : Écriture fiction I,
Écriture fiction II – adaptation et Écriture publicitaire, corporative et documentaire.

L’ECTQ tiendra des portes ouvertes au public le mercredi 7 novembre de 18h00
à 20h00. Les admissions pour les sessions du 4 février et du 26 août 2019 sont
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présentement en cours via le site Internet de l’école, section Inscription.
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