Activité de formation
Automne / Hiver

Fiers partenaires de l’Académie

« Ce qu’on offre, est unique! Partout où l’on
va, c’est un succès instantané. Il y a
tellement de potentiel que nous
envisageons un développement
canadien… »
Max Boudreault, DG

Présentation de l’Académie du cinéma
Créée en 2010, l’Académie est un OBNL qui se positionne au cœur de la ville de Québec
et qui contribue à son expansion culturelle, en développant l’art cinématographique. Offrant de
la formation en cinéma aux moins de 18 ans, elle a su se positionner en tant que leader en
développant un offre de service unique.
L’Académie du cinéma forme les jeunes à préparer, à produire et à diffuser un film. Le
niveau de la formation varie du stade amateur à semi-professionnel. Cet apprentissage se fait
dans le cadre d’activités scolaires, parascolaires, lors de camps d’été et en services de loisirs.

Loisirs
Activité de formation cinématographique pour les 9 à 15 ans.
Offrez à vos enfants l'opportunité de réaliser leurs propres films, de la scénarisation au
montage! À travers des ateliers pratiques, nos formateurs expérimentés se feront une joie de
leur expliquer les rudiments du 7e art. Ils vivront une activité emballante et dynamique grâce à
notre matériel professionnel et notre personnel expérimenté.
À l’intérieur d’un cadre sécuritaire, les élèves seront en mesure de développer plusieurs
habiletés et connaissances, tout en s’amusant! Ils participeront à chacune des étapes de
création tout en profitant de la diversité d’idées de personnes partageant le même intérêt
qu’eux.

Les différentes activités se dérouleront durant la session. Une trentaine d’heure de formation
sera offert. Les sujets abordés seront :






l’écriture de scénario
la préparation de tournage
la direction de plateau de tournage
le fonctionnement des équipements techniques professionnels
le montage audio et vidéo

Les parents sont invités à assister à la projection des réalisations des élèves en fin de session.
Un certificat de formation sera offert à tous les participants.
Plusieurs niveaux de formations sont offerts afin de permettre aux élèves de poursuivre leur
développement artistique et personnel."

