Pour publication immédiate

Première édition du Festival du film en Outaouais. Sur la photo : Nathalie Boisvert
(au centre), l’enseignante d’arts plastiques à l’école secondaire Sieur-de-Coulonge,
accompagnée des cinéastes-amateurs ayant remporté un prix, soit Sandrine
Rousseau-Sénécal, Véronique Laporte, Maggie Chartrand, Nathalie Boisvert, Joey
Kenney, Claudie Fortin, Mylène Fortin et Michelle Leblanc.

LE FESTIVAL DU FILM À ESSC

Tout un succès pour la première édition!
MANIWAKI, LE 9 AVRIL 2014 – Le 20 mars dernier, à l'école secondaire
Sieur-de-Coulonge, de Mansfield, a eu lieu le premier festival du film étudiant de
notre école.
Les étudiants en arts plastiques des secondaires 1 à 5 ont présenté plus de 36 films
d'animation, image par image, aidés par leur professeure Nathalie Boisvert. Plusieurs prix
ont été attribués dans les catégories suivantes : Coup de cœur, Choix du public et
Meilleure réalisation. Pour le prix Coup de cœur, les gagnants sont des élèves de
secondaire 1 : Ashton Fleury, Sandrine Rousseau-Sénécal, Cassandra Soucie-Hérault,
Abigail Lavigne et Shelby Denis. Pour le Choix du public, les gagnants sont des élèves
de secondaire 4 : Maggie Chartrand et Véronique Laporte. Le prix pour la Meilleure
réalisation a été remporté par des élèves de secondaire 5 : Joey Kenney, Michelle
Leblanc, Claudie Fortin et Mylène Fortin.
Plus de 130 personnes étaient présentes lors de la représentation. Ce fut un grand
succès, un gros bravo à tous les élèves qui ont participé !
« L'animation image par image est un travail de longue haleine. Chaque seconde
du film devait contenir 24 images. Pour un film de 3 minutes, les élèves ont dû prendre
près de 4300 photos ! Ce fut une expérience très enrichissante de travailler le multimédia.
Les élèves ont beaucoup aimé le côté artistique et technologique de la création des films.
Nous allons répéter ce projet l'année prochaine », a déclaré Mme Boisvert.
Un grand remerciement à ce professeur qui s'est dévouée pour la réussite de ce
projet. C'est avec une grande impatience que nous attendons la deuxième édition!
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