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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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KINOMADA présente sa 15eme escale à Québec !
Du 18 au 27 mars 2015, 80 cinéastes et professionnels du septième art québécois, mais aussi une quarantaine
d’étrangers envahiront les rues de la ville de Québec. KINOMADA propose un défi créatif: réaliser un film en
6 jours!
Organisé par KINOMADA, cet événement réunit des passionnés du court métrage autour d’un concept unique :
rassembler plusieurs équipes, écrire, tourner, monter et diffuser des films. Tout en apprenant à se connaître, les
équipes évolueront dans l’environnement de la Ville de Québec pendant toute la semaine Celle-ci sera mise à
l’honneur en images.
Le Cabaret du Capitole sera le rendez-vous quotidien des réalisateurs, comédiens et techniciens puisque notre
laboratoire y sera installé. Il sera accessible au public pour l’exposition photographique de Renaud Philippe,
photographe co-fondateur de Stigmate, réalisée in situ pour notre événement. Il sera le témoin officiel et
immortalisera, à travers l’objectif de sa caméra les moments intenses de cette aventure. La soirée de clôture
sera également l’occasion de visionner les films des Ateliers KINOMADA, notre projet de médiation culturelle.
L’événement s’organise en une session de 6 jours, donnant lieu à deux soirées de projection au Cabaret du
Capitole:

Vendredi 20 mars
Soirée d’ouverture

Vendredi 27 mars
Soirée de clôture

20h Projection du film Coureurs des toits présenté par Parallaxes et KINOMADA. Première
diffusion à Québec en présence du réalisateur
Helgi PICCININ, ancien participant Kinomadien.

17h Expostion photographique de Renaud Philippe.
19h Projection des films réalisés durant cette semaine de création intensive.

INVITATION PRESSE
KINOMADA vous invite au Cabaret du Capitole à l’occasion du lancement de sa 15eme escale à Québec.
Si vous souhaitez nous rencontrer et parler à des réalisateurs, nous vous invitons le 19 mars entre 10h à 12h.
Venez assister aux soirées de projection le 20 mars à partir de 19h et le 27 mars dès 17h avec tous nos partenaires, participants et public.
Merci de confirmer votre présence à nathalie@kinomada.org ou par téléphone au (581) 580 7077.
Les journalistes qui le souhaite pourront venir tout au long de la semaine rencontrer les participants, sous
réserve de confirmation.
CONTACTS //
Nathalie BARRAILLES
nathalie@kinomada.org

-30-
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KINOMADA

KINOMADA est un organisme à but non lucratif, fondé
en 2009 et incorporé en 2010, dont la mission consiste
à mettre sur pied des laboratoires internationaux de
création de courts métrages. Bien que basé à Québec,
notre organisme est nomade : nous nous déplaçons
dans le monde pour organiser ces laboratoires. Pendant une semaine, nous réunissons des artistes et artisans du cinéma et de la vidéo d’horizons variés : ceuxci doivent relever le défi de créer des courts métrages
dans ce temps limite, en s’entraidant.
Véritable aventure interculturelle, KINOMADA promeut le partage entre les cultures et les savoirs ainsi
que les rencontres entre professionnels établis d’une
part et créateurs émergents d’autre part. Les films réalisés dans le cadre de nos laboratoires, imprégnés de
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ces échanges mais aussi des villes visitées, sont par la
suite diffusés le plus largement possible, dans des festivals de cinéma à travers le monde, en concertation
avec les réalisateurs.
Chaque escale, qu’elle se déroule à Québec ou à
l’étranger, a lieu pendant 5 à 7 jours et rassemble des
artisans du cinéma du monde entier. Pendant cette
semaine, les participants se réunissent en équipe et
écrivent, tournent et montent un ou plusieurs courts
métrages qui sont projetés lors de la dernière soirée
de la semaine.
En mars prochain, nous produirons notre 15e laboratoire de courts métrages qui réunira 120 participants
dans le Cabaret du Capitole.

KINOMADA c’est :
•

350 films réalisés

•

Un réseau installé dans 16 pays différents

•

200 participants annuellement

•

15 escales dans..

•

... 9 pays différents

• Près de 200 sélections dans de nombreux festivals de cinéma au Québec et à l’international (Hot Docs, Rendez-Vous du Cinéma Québécois etc.)
•

Nomination comme organisme culturel de l’année

•

Plusieurs prix de réalisation
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KINOMADA 2015 À QUÉBEC
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KINOMADA Québec 2015 est un événement unificateurs pour le milieu des arts et du cinéma de la Ville
de Québec. Notre laboratoire, qui aura lieu du 18
au 27 mars 2015, prendra place au centre-ville de
Québec, dans le coeur touristique de la capitale, et
réunira des créateurs du monde entier.
Les cinéastes pourront participer à des ateliers de formations scénaristiques avec le Conseil de la culture
Natacha Dufaux, Radhanath Gagnon et Felipe Martinez pour un atelier de colorisation; ceci en début
de programmation pour ensuite créer ensemble près
d’une quarantaine de courts métrages de qualité
professionnelle. Ces oeuvres seront projetées au
public de la Ville de Québec au Cabaret du Capitole.
Chaque année, nous remplissons à pleine capacité le
Cabaret, avec un achalandage totalisant 520 personnes. Afin de pouvoir faire vivre les films, nous les
diffusons par la suite, dans les réseaux des festivals
et à travers des programmations internationales, ainsi
que sur notre site internet et sur notre chaîne Viméo.

LES ATELIERS KINOMADA
Pour la première fois KINOMADA propose les Ateliers KINOMADA. Le projet vise à initier des personnes issues de milieux socio-économiques variés
à la création d’un film sous le parrainage d’un réalisateur mentor; par le biais du cinéma, il s’agit de
leur donner la parole, de leur enseigner les bases
du langage cinématographique et de les encourager à développer une pratique et une curiosité artistiques. Les films seront réalisés durant cette escale.
Les organismes partenaires sont Le Centre JacquesCartier, Entr’Actes et Les Oeuvres de la Maison
Dauphine.

Nos films atteignent les milliers de vues et plus de
200 d’entres eux ont figurés à la programmation de
festivals au quatre coins du globe.
Cette année, en plus des 80 professionnels et
gens de la relève du milieu cinématographique
originaires de partout au Québec, nous accueillerons 40 participants étrangers. Treize pays seront
représentés pour l’occasion dont la France, la Belgique, l’Espagne, les Pays-bas, les États-Unis, le
Mexique, le Costa Rica, Haïti, l’Équateur, le Pérou,
la Colombie, le Brésil et le Chili. Ces participants
ont été sélectionnés parmi plus d’une centaine de
candidature, témoignant l’étendue de notre réseau
international.
Stéphane Bourgeois installera sa fameuse Photobox afin de proposer aux participants une «pause
photographique» et garder un souvenir en stopmotion de cette aventure.
Plus d’informations sur www.facebook.com/photolibreservice.
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LE PROGRAMME
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L’escale KINOMADA de Québec 2015 s’organise en une session de réalisation,
deux jours d’atelier et une soirée de projection, du 18 mars au 27 mars !

Mercredi
18.03

Jeudi
19.03

Vendredi
20.03

Samedi
21.03

Accueil des participants
étrangers et visite de la
ville

9h/17h
Ateliers
d’écriture scénaristique
avec le Conseil de la
Culture Natacha Dufaux

9h/17h
Ateliers
d’écriture scénaristique
avec Radhanath Gagnon

12h:
Réunion de production

Atelier
scénarisation
avec Radhanath Gagnon

Atelier colorisation avec
Felipe Martinez

10h/12h
Rencontre presse

Départ pour une semaine
de création intensive !

19h
Soirée d’ouverture au
Cabaret du Capitole !

Samedi
27.03
Du 22 au 26 mars
TOURNAGE / MONTAGE
Exposition photographique de Renaud Philippe
au Cabaret du Capitole

17h
Visite de l’exposition de Renaud Philippe
19h
Soirée de projection
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PARTICIPANTS
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Pour cette nouvelle édition, nous attendons 80 participants locaux et 40 étrangers de 13 nationalités différentes!
Voici quelques profils:
Alfredo Castruita (US)
Réalisateur du long métrage Potosi.
Gagnant du meilleur premier long métrage
au Festival de cinema Guanajuato.
Gagnant de la meilleur actrice.
https://www.youtube.com/watch?v=gQQ4GQnBq_w

Alejandro Belmonte (Mexicain)
Acteur du long métrage Mexicain Cuatro Lunas dont le film
a remporté plusieurs prix à l’international et dont kinomada a
aidé à la production.
https://vimeo.com/88777843

Alejandra Diaz Scharager (Chilienne)
Actrice réputée à la télévision chilienne.
https://vimeo.com/114244226

Felipe Martinez (Colombien)
Réalisateur et coloriste.
www.felipemartinez.me

Eddie 69 (Québecois)
Réalisateur et membre du collectif Phylactère Cola.
http://www.phylacterecola.com/flash/master.html

Eliot Laprise (Québecois)
Acteur et Réalisateur
A joué dans Triptyque de Robert Lepage.

Samuel Matteau (Québecois)
Jeune Réalisateur
https://vimeo.com/sammatteau

François Mercier (Québecois)
Réalisateur / monteur
Un membre important de l’équipe d’infographie du Moulin
à Images de Robert Lepage. Réalisera sont 100e kino durant
l’événement.

Franie-Éléonor Bernier (Québecoise)
Jeune réalisatrice et directrice photo.
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LES PARTENAIRES
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Ils nous font déjà confiance:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil des Arts et Lettres du Québec
Bureau des grands événements
Le Conseil de la Culture
Fond Régional d’Investissement Jeunesse
Ville de Québec
Bureau des relations internationales de la Ville de Québec
Consulat de France à Québec
Les Offices québécois de la Jeunesse
La Workshop
Le Cabaret du Capitole
Hotel Internationale de Québec
Spira
Locations Michel Trudel
Festival Regard sur le Court Métrage
Photobox de Stéphane Bourgeois
Caisse d’économie solidaire
Ex Machina
Festival de cinéma de la Ville de Québec
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INFOS
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Équipe KINOMADA

UTILES

Coordinateurs

Site

Yannick Nolin
info@kinomada.org
Marie-Hélène Beaudry
mariehelene@kinomada.org

Contact Presse
Nathalie Barrailles
nathalie@kinomada.org

www.kinomada.org

Viméo
https://vimeo.com/user5156967

Cabaret du Capitole
966, rue Saint-Jean
Québec (Québec) G1R 1R5

Ateliers KINOMADA

Bureau KINOMADA/
L’ETABLI

Laura Rohard

265, rue Saint-Vallier EST
Ville de Québec, (QC) Canada

laura@kinomada.org

Intervenants
Renaud Philippe
http://www.renaudphilippe.com
Stephane Bourgeois / Photobox
www.facebook.com/photolibreservice

Intervenants formations techniques
Felipe Martinez
http://www.felipemartinez.me
Radhanath Gagnon
Natacha Dufaux, présenté par le Conseil de la Culture.

