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Pour la cinquième année consécutive, l’École de Cinéma et Télévision de Québec
s’associe au Festival de cinéma en famille de Québec le temps d’un atelier d’initiation
au cinéma.
–
Destiné aux jeunes de 13 ans et plus, l’atelier Plateau de tournage permettra aux
participants de vivre un véritable plateau de tournage, dans un studio de cinéma et
sous la direction de professionnels du cinéma québécois. Chaque étape du tournage
sera expliquée en détail afin de démystifier le monde merveilleux du cinéma.

Atelier Plateau de tournage
Quand: le mercredi 6 mars à 13h00 et 15h00
Où : École de Cinéma et Télévision de Québec, 80, rue Giroux, Québec (QC) G2B
2X9
Entrée : gratuite à un public de 13 ans et plus
Durée : 1h30
Durant le festival, de nombreuses projections et divers ateliers auront lieu dans
plusieurs lieux de Québec du 2 au 10 mars 2019. Pour connaître tous les détails sur
la programmation : https://www.fceq.ca/# (https://www.fceq.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 d’ailleurs dans le monde. L’ECTQ compte plus de 900 finissants.
Les admissions pour les sessions du 26 août 2019 et du 3 février 2020 sont
présentement en cours. Des portes ouvertes auront lieu le 17 avril prochain de
18h00 à 20h00. Pour tous les détails, visitez notre site web au www.ectq.com
(http://www.ectq.com).
L’ECTQ offre aussi une variété de cours grand public d’initiation au cinéma et
d’ateliers de spécialisation, incluant du coaching individuel en écriture. Il est encore
possible de s’inscrire aux ateliers de l’hiver 2019. Pour connaître la liste des cours
offerts : https://ectq.com/programmes/cours-grand-public/
(https://ectq.com/programmes/cours-grand-public/).
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