BULLETIN DU 31 OCTOBRE 2003
JOYEUX HALLOWEEN À TOUS !!! HAPPY HALLOWEEN EVERYONE
!!!
RAPPEL / REMINDER
COMMANDITE DE PELLICULE•••FUJI•••FILM STOCK SPONSORSHIP
PROJECTION / SCREENING
ATELIERS••INFOS••WORKSHOPS
FORMATIONS AUX FILMS DE L’AUTRE
ANNONCES / ANNOUNCEMENTS
NOUVEAUX MEMBRES / NEW MEMBERS
****************************************************************
RAPPEL / REMINDER
JOURS D'INVENTAIRE - FERMETURE DES BUREAUX
Main Film fermera ses portes les mardi et mercredi 4 et 5 novembre 2003 afin
d'effectuer un inventaire complet de ses équipements.
Les ateliers auront lieu aux dates prévues.
Merci !
*****************************************
INVENTORY DAYS - OFFICE CLOSED
Main Film will be closed on Tuesday and Wednesday November 4th and 5th 2003
in order to conduct a thorough inventory. However there will be no interruption to
the workshops.
Thank you !
****************************************************************
COMMANDITE DE PELLICULE•••FUJI•••FILM STOCK SPONSORSHIP
Main Film est fier d’annoncer un nouveau partenariat avec Fuji Photo Film
Canada Inc. Un rabais de 20% est offert aux membres de Main Film sur toutes les
pellicules 16 et 35mm. En vigueur dès maintenant! Notez que les commandes et
achats doivent être effectués via Main Film. Merci! /
Main Film is pleased to announce that Fuji Photo Film Canada Inc. is now
offering a 20 % discount to our members. The discount is available on all 16mm
and 35mm film stocks. All purchasing and ordering must be made through Main
Film. Thank you!
****************************************************************

PROJECTION / SCREENING
INVITATION À TOUS!
Vous êtes tous invités au visionnement du court métrage BIENVENUE AU
CANADA de Stéphane Deraucroix, membre de Main Film. Il s’agit du film que
la cie d’assurance BF Lorenzetti a voulu censurer suite au dépôt du scénario de M.
Deraucroix (tel qu’exigé par Lorenzetti) afin d’obtenir des assurances de
production.
Admission gratuite et rafraîchissements! /

Cinéma ONF
1564 Saint-Denis (angle Maisonneuve)
Métro Berri-UQAM
Le 14 novembre 2003 à 20h00
EVERYONE IS INVITED !
Everyone is invited to the screening of Main Film member Stéphan Deraucroix’s
short film BIENVENUE AU CANADA. This is the film BF Lorenzetti wanted to
censor after M. Deraucoix submitted his script (as required by Lorenzetti) in order
to obtain production insurance.
Free admission followed by refreshments!

****************************************************************
ATELIERS••INFOS••WORKSHOPS
Annulations / Cancellations
Prenez notes que les ateliers suivants sont annulés. /
Please take note that the following workshops are cancelled :
INTRODUCTION À AFTER EFFECTS (en français)
Dates : 1er et 2 novembre 2003, 10h à 18h
PRÉPARATION AU MONTAGE NUMÉRIQUE (en français)
Dates : 3 et 4 novembre 2003, 18h à 22h
PREPARING FOR A DIGITAL EDIT (in english)
Dates : November 5th and 6th 2003, 6pm to 10pm
SUPER 8 FILM PRODUCTION (in english)
Dates : November 1st and 2nd 2003, 10am to 6pm
December 2nd, 6pm to 10pm

L’atelier PRODUCTIONS DE FILMS SUPER 8, en français, devrait avoir lieu
comme prévu les 8 et 9 novembre 2003. Pour plus de détails sur les ateliers à
venir en novembre et décembre, prière de consulter le site web
www.mainfilm.qc.ca /
The workshop PRODUCTIONS DE FILMS SUPER 8, in french, should be
given as scheduled on November 8th and 9th 2003. For more details on Main
Film’s upcoming workshops in November and December, please visit our website
www.mainfilm.qc.ca
****************************************************************
FORMATIONS AUX FILMS DE L’AUTRE
À compter du 22 novembre 2003, Les Films de l’Autre offre une session
d’ateliers de formation en production qui s’échelonne jusqu’au mois de janvier
2004. Pour plus d’information, consultez le document PDF en fichier-joint ou
contactez Christine au 514-396-2651. Pour vous inscrire : christinef@qc.aira.com
Faites vite, les places sont limitées!
****************************************************************
ANNONCES / ANNOUNCEMENTS
I.
Invitation très spéciale aux artistes.
Le Centre de ressources sur la non-violence est à la recherche de quatorze femme
artistes pour travailler à des portraits lors d’un modeste symposium organisé sur le
thème de la non-violence.
Vous êtes artiste-portraitiste ou responsable de votre association, et la démarche
vous intéresse, prenez contact avec moi avant vendredi le 21 novembre 2003.
Le Centre de ressources sur la non-violence
Téléphone : (514) 272-5012
crnv@cam.org
www.cam.org
Normand Beaudet
Coordonnateur d'activités du Centre

II.
4e édition du Concours Jeunes cinéastes
Le public est invité à voir les films et à voter!
Du 27 au 29 octobre au cinéma ONF
et du 31 octobre au 5 décembre au www.SilenceOnCourt.tv

III.
L’association To Be Continued est la nouvelle version internationale d’une
association auparavant connue sous le nom d’Association Equinoxe, établie à
Paris en 1993.
Deux fois par année, pendant une semaine intense de travail, d’échange et de
réflexion, 10 scénaristes sélectionnés rencontrent 10 à 12 intervenants
professionnels individuellement, dans un lieu choisi qui n’est habité que par les
participants de l’atelier. L’objectif de ces consultations personnalisées est de
consolider les points forts des scénarios et d’améliorer leurs faiblesses, de
proposer de nouvelles possibilités de développement et d’écriture et surtout, de
permettre aux projets sélectionnés d’augmenter leur chance d’être produits grâce à
la qualité du résultat final.
Source : Sylvie Deslauriers - Tél. : (514) 522-8424 – cinecom@ca.inter.net

****************************************************************
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES DE MAIN FILM !/
WELCOME TO NEW MAIN FILM MEMBERS !
Bienvenue aux nouveaux membres (et aux re-nouveaux membres) depuis le 17
octobre dernier ! Main Film compte maintenant 227 membres!!/
Welcome to new members (and renewing members) since last October 17th !
Main Film is now up to 227 members!!
Tod Van Dyk
Ed Fuller
Marc Girard
Steve Villeneuve
Mario Boisvert
Shane Eason
Bachir Bensaddek
Toly Kouroumalis
Christian Martin
Merci à tous nos membres qui ont donné de leur temps bénévolement au cours
des dernières semaines! /
Thanks to all our members who gave volunteer hours during past weeks!
Elizabeth Ross
Julio Aparicio
Maxime Bernard

Main Film publie un bulletin bimensuel bilingue les vendredis. Nous vous invitons
à envoyer vos infos et communiqués avant le mercredi précédant chaque parution
à l'attention de Claudie Lévesque à communications@mainfilm.qc.ca (Prochaine
parution : le vendredi 14 novembre 2003)
Les communiqués ne seront pas traduits par Main Film et seront donc publiés en
anglais et/ou en français. Main Film se réserve le droit de ne pas publier toute
l’info reçue.
Main Film publishes a bi-weekly bulletin for email distribution on Fridays. We
invite you to submit your information and news by the Wednesday preceding each
publication to Claudie Lévesque at : communications@mainfilm.qc.ca
Information and news received will not be translated by Main Film. Main Film
reserves the right to edit content. The next bulletin goes out on Friday November
14th, 2003. Thank you.
Si vous ne désirez pas recevoir ces courriels, vous pouvez vous désabonner en
écrivant à info@mainfilm.qc.ca
If you do not wish to receive these emails, you can unsubscribe by writing to:
info@mainfilm.qc.ca

-MAIN FILM, centre d'artistes voué au cinéma indépendant

4067, boulevard St-Laurent, suite 303
Montréal, Qc, H2W 1Y7
tél : (514) 845-7442
www.mainfilm.qc.ca
Main Film remercie ses membres, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres
du Québec, le Conseil des arts de Montréal, le Conseil régional de développement de l'île de
Montréal, le Fonds de stabilisation et de consolidation des arts et de la culture du Québec , le
Fonds de lutte contre la pauvreté et KODAK CANADA pour leur soutien.

