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Introduction
CULTURE TROIS-RIVIÈRES VOUS PROPOSE CE CAHIER 

D’ACCOMPAGNEMENT CONÇU POUR ENRICHIR LES 
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES DE

L’ESPACE PAULINE-JULIEN 

Que ce soit dans le cadre d’une visite d’exposition, d’un atelier de création ou d’une 

projection de courts métrages, le cahier d’accompagnement est un outil essentiel afin que 

l’expérience soit enrichissante pour l’élève. Cet outil vous aidera à préparer vos élèves à 

vivre une expérience numérique, à les familiariser à l’univers des arts visuels et médiatiques 

et à les guider dans leurs découvertes! Nous vous proposons des activités adaptées à leur 

niveau scolaire, allant de l’activité préparatoire jusqu’à l’activité postvisite. Nous souhaitons 

que ce document soit une porte d’entrée dans le monde des arts visuels et médiatiques. 

Lorsque ce symbole 
apparaît, il s’agit de 

directives supplémentaires, 
afin que les élèves puissent 

acquérir différentes 
connaissances grâce à 

l’activité suggérée.

Dans le coin inférieur 
gauche des pages 

d’activités, les élèves 
retrouveront le matériel à 
utiliser pour les réaliser.
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Lorsque les mots sont 
surlignés , les élèves 

peuvent trouver leurs 
définitions dans le lexique,

à la fin du document.



LE GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 
A ÉTÉ CONÇU EN TENANT 
COMPTE DES ORIENTATIONS DU 
PROGRAMME DE FORMATION 
DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE (PFÉQ) 
ÉTABLIES PAR LE MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION. LES ACTIVITÉS 
OFFERTES PERMETTENT AUX 
ÉLÈVES DE METTRE EN ŒUVRE 
DES COMPÉTENCES ET DES 
HABILETÉS EN ADÉQUATION
AVEC LE PFÉQ. 
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OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Les activités liées aux champs disciplinaires 

des arts visuels et cinématographiques ont 

pour objectif de familiariser l’élève à différents 

langages, règles et outils propres à ces domaines 

respectifs. Elles permettront à l’élève d’explorer 

et d’approfondir des thèmes, de s’ouvrir, de 

développer sa créativité, son esprit critique et son 

sens esthétique. 

Le cahier d’accompagnement et toutes les 

activités éducatives de l’Espace Pauline-Julien 

tendent à éveiller la sensibilité de l’élève, à faire 

confiance à sa créativité et à explorer l’univers des 

arts visuels et médiatiques à travers des activités 

riches, dynamiques et stimulantes.
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SECONDAIRE 

COMPÉTENCES VISÉESpar les activités éducatives
P’TITES VUES 
POUR ADOS

INITIATION À 
L’ART ACTUEL

RENCONTRE 
D’ARTISTES

Compétences visées 

Apprécier des images médiatiques / Apprécier des œuvres

•  Langage plastique et langage 
     multimédia

•  Interpréter le sens de l’œuvre ou de la  
     réalisation / construire son      
     interprétation de l’image (1er cycle)

•  Construire son interprétation de 
     l’image (2e cycle)

•  Porter un jugement d’ordre critique
     ou esthétique

Créer des images personnelles

•  Exploiter des idées en vue d’une      
     création plastique

•  Exploiter des gestes transformateurs
     et des éléments du langage plastique

•  Structurer sa réalisation personnelle

•  Rendre compte de son expérience 
     plastique
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L’ESPACE 
PAULINE-JULIEN

L’ESPACE PAULINE-JULIEN EST UN 
ESPACE DE DIFFUSION DÉDIÉ AUX 
ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES. 
SON MANDAT EST D’OFFRIR 
UNE PROGRAMMATION EN ARTS 
VISUELS ET NUMÉRIQUES AINSI 
QUE DES PROJECTIONS DE 
COURTS MÉTRAGES ET DE FILMS 
SUR L’ART. 

Inauguré en 1967 sous le nom de Centre culturel 

de Cap-de-la-Madeleine, ce lieu de diffusion 

devient le Centre culturel Pauline-Julien suite 

aux fusions municipales en 2002. De 2002 à 

2010, la Corporation du Parc des Chenaux et des 

Événements Culturels, un organisme sans but 

lucratif, en assurait la gestion, la programmation 

et l’animation. Depuis 2010, ce mandat a été 

confié à Culture Trois-Rivières. En 2020, 

l’appellation change pour l’Espace Pauline-Julien, 

permettant d’évoquer davantage le mandat 

actuel du lieu, maintenant voué à la diffusion des 

arts médiatiques .

QUI ÉTAIT PAULINE JULIEN? 

Pauline Julien (née à Trois-Rivières, le 23 mai 

1928 - décédée à Montréal, le 1er octobre 1998) 

était une chanteuse, autrice-compositrice et 

actrice québécoise. Elle a acquis une grande 

notoriété au Québec, en France ainsi que dans 

le Canada anglophone. Elle est une icône de la 

chanson québécoise, en plus d'être une figure 

souverainiste et féministe importante au 

Québec. Ses chansons, fortes d’humour comme 

d’émotions, ont marqué l’histoire, et son nom 

restera à jamais synonyme de volonté.



Mot aux enseignant(e)s
À l’Espace Pauline-Julien, nous comptons sur votre soutien pour rendre l’expérience de vos élèves 

instructive et agréable. Que ce soit dans le cadre d’une visite, d’un atelier ou d’une projection de courts 

métrages, nous sollicitons votre constante participation afin de veiller au comportement respectueux de 

chacun des membres de votre groupe. Consultez les « Règles d’art » ci-dessus afin d’en informer vos élèves 

avant leur activité. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
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LES RÈGLES
D’ART
Que ce soit en visite, en 
atelier ou en projection, 
les règles d’art sont à 
respecter!

ÉCOUTER
LES DIRECTIVES

GARDER LE SILENCE

LEVER LA MAIN OUVRIR SES YEUX ET 
SES OREILLES

RIRE, APPLAUDIR, PLEURER 

ÊTRE CRÉATIF



Dès son arrivée à l'Espace Pauline-Julien, l’élève 

est invité à enlever son manteau, puis à entrer 

dans le confort de notre salle spécialement 

adaptée pour l’occasion, avec écran géant et 

chaises disposées en rangées. Bien entendu, qui 

dit cinéma dit grignotines! Avant de prendre 

place, l’élève reçoit un bol de pop-corn et un petit 

jus de fruits.

Avant que la projection débute, une courte 

discussion a lieu afin de présenter brièvement les 

films de la programmation. Chaque projection

est présentée dans un bloc d’une durée de

60 minutes.

Une deuxième discussion a lieu à la fin de la 

projection, où l’élève peut s’exprimer sur les 

films qu’il a préférés ou moins aimés. Il s’agit 

ici d’un moment très important favorisant le 

développement du sens critique chez l’élève.          

Il est tout à fait normal qu’un même film ne 

plaise pas aux mêmes personnes. L’important est 

de tenter d’exprimer les raisons qui nous font 

apprécier ou non une œuvre cinématographique.

CE QU’ON PEUT FAIRE PENDANT 
LA PROJECTION

Lorsque la projection débute, il est normal 

que l’élève éprouve des émotions lors du 

visionnement des films. Parfois ce sont des éclats 

de rire qui fusent, parfois c’est un soupir ou une 

exclamation de surprise… ces réactions sont 

normales et tolérées. Toutefois, on demande à 

tous les spectateurs de garder le silence. Il n’est 

donc pas permis de parler durant la projection!
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COMMENT SE DÉROULE 
UNE PROJECTION?



C’EST QUOI LES P’TITES VUES?

UNE BRÈVE HISTOIRE DU COURT MÉTRAGE

POUR SE METTRE EN APPÉTIT

LE CERCLE CHROMATIQUE

PASSION PIXELS

LES ACTIVITÉS
PRÉPARATOIRES
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ACTIVITÉ PRÉPARATOIREà réaliser en classe 
C’EST QUOI LES P’TITES VUES?
Les P’tites vues c’est le nom donné à la série de courts métrages qui sont régulièrement présentés à 

l’Espace Pauline-Julien. Les p’tites vues, c’est aussi une expression qui désigne les courts métrages.

Afin que vos élèves tirent le maximum de l’expérience de projection qu’ils s’apprêtent à vivre, nous vous 

suggérons de les préparer en leur posant quelques questions :

Qui est déjà allé au cinéma? Qu’est-ce qui en caractérise l’ambiance? 

Comment fait-on un film? De quoi a-t-on besoin?
(d’un  réalisateur , d’une caméra, de comédiens ou figurines s’il s’agit d’un film 
d’animation, d’un logiciel de  montage , etc.)

Qui peut me dire ce qu’est un court métrage? 

Qui a déjà vu un court métrage? 
(certaines publicités sont de minis courts métrages)

Est-ce qu’on retrouve dans un court métrage les mêmes éléments que
dans un long métrage? 
(oui, il y a une histoire, des personnages, de la musique, un début, un milieu
et une fin, etc.)
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ACTIVITÉ PRÉPARATOIREà réaliser en classe 
UNE BRÈVE HISTOIRE DU COURT MÉTRAGE
L’enseignant est invité à raconter l’histoire du court métrage à l’élève.

Le cinéma est né court. En décembre 1895, 

les  frères Lumière  présentaient ce que l’on 

considère être la toute première  œuvre 

cinématographique , La sortie de l’usine Lumière 
à Lyon. Le film ne durait pas plus d’une minute. 

Jusqu’aux années 1920, le film ne fut que court. 

Au Québec, c’est Monseigneur Albert Tessier 

qui est considéré comme l’un des pionniers en 

cinéma documentaire . Également historien, 

journaliste et enseignant, il commence à tourner 

de courts films dès 1925. 

QUE SIGNIFIENT LES MOTS
COURT ET MÉTRAGE?

Que peut-on qualifier de court? Des cheveux, 

des vêtements, des crayons de couleur… on dit 

parfois que les nuits sont trop courtes! Mais 

qu’en est-il d’un film? Le fait de qualifier un film 

de court n’est-il pas réducteur? Bien souvent, 

on associe le format court à des stéréotypes 

persistants : bout de film, film inachevé, 

brouillon, essai, carte de visite… alors qu’en fait, 

le court métrage n’a de court que la durée. 

Le terme métrage fait référence à la longueur 

de la bobine de film, puisqu’avant d’être tournés 

en format numérique, les films étaient imprimés 

sur une pellicule enroulée sur une bobine, et on 

calculait sa durée en mètre. Bien que la pellicule 

soit désuète, le terme métrage est demeuré dans 

le langage populaire!

BREF, C’EST QUOI UN COURT 
MÉTRAGE?

Les courts métrages sont des films d’une durée 

de moins de 30 minutes. Ils se distinguent des 

autres catégories de films que sont les moyens 

métrages (entre 30 minutes et une heure) et les 

longs métrages (une heure et plus).



ACTIVITÉ PRÉPARATOIREà réaliser en classe 
POUR SE METTRE EN APPÉTIT
«Richard Superstar»
Production : Pronovost - Luxembourg Mobile. Distribution : SPIRA
https://vimeo.com/182090098

Ce court métrage signé Alec Pronovost se déroule dans l’univers du tennis. On y raconte l’histoire de 

Richard, un entraineur-vedette de tennis depuis une dizaine d’années, qui voit son étoile pâlir lorsqu’un 

nouvel employé fringuant fait son arrivée dans le club.

Suite au visionnement du film, recueillir les commentaires des élèves 
• De quoi parle ce film? 
• Ce film emprunte les codes du documentaire, mais n’en est pas un. 
 Saurais-tu en identifier quelques-uns? 
• Crois-tu qu’il est possible de faire carrière à long terme lorsqu’on
 est un sportif de haut niveau?
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Savais-tu que?

Les courts métrages peuvent appartenir à des genres très variés : 
fiction, documentaire, animation, film de genre, mocumentary… 
saurais-tu dire à quel genre on peut associer ce court métrage?

https://vimeo.com/182090098


ACTIVITÉ PRÉPARATOIREà réaliser en classe 
LE CERCLE CHROMATIQUE
Mélange les couleurs afin de remplir toutes les cases et créer ton 
cercle chromatique . 

Commence par les couleurs 
primaires afin de pouvoir créer 
les couleurs secondaires.

Peinture, pinceaux 13
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ACTIVITÉ PRÉPARATOIREà réaliser en classe 
PASSION PIXELS
Reproduis une image de ton choix sous forme de  pixels  et en respectant 
les contraintes suivantes : 
• Les cases non utilisées doivent être noires
• Tu dois intégrer des couleurs  fluo

On retrouve souvent des couleurs fluorescentes dans les 
arts médiatiques, surtout dans les œuvres qui comportent 
des projections ou de la lumière noire «blacklight».

Crayons de couleur



LE COURT MÉTRAGE VU PAR…

LE JEU DES ASSOCIATIONS

TROUVE LE BON PLAN

TECHNO-QUESTIONNAIRE

POURSUIVRE LA DÉCOUVERTE
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LES ACTIVITÉS
POSTVISITE
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ACTIVITÉ POSTVISITEà réaliser en classe 
LE COURT MÉTRAGE VU PAR… 
ENTREVUE AVEC ALEXANDRE DOSTIE, auteur, poète et cinéaste.

Lorsque tu étais au secondaire,
à quel moment as-tu senti une
fibre artistique? Quand le déclic 
s’est-il fait? 

Alexandre : Avant de découvrir que je voulais 

faire du cinéma, j’ai découvert que j’étais bon 

pour raconter des histoires. Je me suis rendu 

compte qu’autour de moi il y avait plein de bons 

raconteurs, qu’il y avait plein de personnages. 

Au secondaire, j’avais déjà une fibre un peu 

artistique, je me trouvais un peu différent des 

autres, on se sent tout le temps un petit peu 

différent au secondaire. Je trouvais que ma 

façon de me rapprocher des autres, c’était en 

partageant ces histoires-là que je ramassais à 

gauche et à droite. Ça a été mon premier contact 

par « proxi » avec le cinéma, et pourquoi je 

commence par-là? C’est parce que le cinéma, pour 

moi, c’est de raconter des histoires.

Même si je viens de la Beauce, où le cinéma et 

l’art ne sont pas vraiment mis de l’avant, ma mère 

a vu qu’on était curieux et elle a toujours nourri 

cette curiosité. On écoutait beaucoup de films 

à la maison. Lorsque j’étais enfant, je trippais 

sur les dinosaures… un jour ma mère m’a amené 

au cinéma voir « Jurassic Park » et c’est là que 

ça a cliqué dans ma tête! Ça a été ma première 

projection au cinéma et ça m’a fait tout un effet! 

Ma passion pouvait déboucher sur autre chose! 

En voyant les dinosaures, je me suis dit : avec le 

cinéma je peux parler de ce que je veux et de ce 

qui me tente! Aujourd’hui, dans mes films, il y a 

beaucoup de moi, de mes expériences et du fruit 

de ma curiosité, donc je continue ce processus-là, 

de me projeter à l’écran dans les films que je crée.

Au début de l’Internet, j’ai découvert qu’on 

pouvait faire des films même dans le fond de 

la Beauce, avec pas une cenne. Tout ce que ça 

prenait, c’était une caméra. Donc j’ai acheté ma 

première caméra lorsque j’étais au secondaire et 

ce qui m’a poussé à faire ça, c’est la découverte 

du phénomène « Jackass ». Je me suis mis à être 

le caméraman officiel de ma gang d’amis qui 

faisaient des conneries! Je me suis acheté un ordi 

et un logiciel de montage et j’ai commencé à faire 

des petits films cons comme ça… Mais j’ai réalisé 

tout ce que ça prenait faire un film et j’aimais ça!

Alexandre Dostie. Photo : B
enoit 

Le R
ouzè

s



17

Donc tout ça m’a suivi et j’ai découvert l’écriture 

entre temps. Je me suis mis à écrire plein de 

nouvelles littéraires au secondaire et au cégep 

et finalement le cinéma s’est retrouvé un peu 

sur le back-burner (réchaud); j’avais plutôt le 

goût de faire de la télé et de la radio rendu à 

l’université. Finalement, après ma première 

année d’université, moi et un bon ami on avait 

une idée de série télé et on l’a réalisée. J’ai même 

joué dedans! Cela nous a menés à la réalisation 

d’une deuxième série télé que nous avons faite 

à Montréal. On avait même un petit budget, on 

capotait! On avait 30 000 $ pour faire plus de trois 

heures de matériel, ce qui est comme rien (rires)! 

Donc j’ai vraiment appris sur le terrain, je n’ai pas 

fait d’école (de cinéma) j’ai appris en le faisant.

Après je me suis ouvert une petite boîte de corpo 

(vidéos pour des entreprises) pour faire des sous 

et essayer de gagner ma vie en utilisant la caméra 

et les logiciels de montage. Mais plus je faisais 

ça, plus je m’éloignais du côté créatif et de cette 

idée de raconter des histoires. À un moment 

donné, je ne savais plus quoi faire, je ne pouvais 

pas continuer de vendre mon talent de cette 

façon. On aurait dit que ça tuait tout mon amour 

de raconter des histoires et de faire des films. Et 

là, par un concours de circonstances, j’ai décidé 

de revenir à Trois-Rivières, où j’avais étudié. La 

copine d’un de mes bons amis venait de partir une 

compagnie de distribution de courts métrages. La 

distribution, c’est de faire voyager les films dans 

les festivals, de faire en sorte qu’ils rencontrent 

leurs publics. Donc Catherine, qui avait fondé 

la boîte de distribution Travelling, m’a montré 

le travail et j’aimais ça! Ça m’a ouvert toute une 

porte sur un cinéma qui était plus à ma portée. 

Les courts métrages sont des plus petits films, ça 

prend moins d’argent et moins de monde pour les 

faire. Donc soudainement, à force de distribuer 

des bons courts métrages et de rencontrer 

les gens qui les faisaient, qui étaient des gens 

« smart », je me suis dit : j’pense que j’aurais une 

histoire à raconter… C’est donc par là que je suis 

véritablement entré dans le cinéma…

Dans le cinéma plus professionnel, 
parce qu’avant tu en faisais, mais 
de façon plus amateur…

A : Oui! Là c’était vraiment avec une idée du 

genre : je veux que ce soit beau, je veux que ce soit 

intéressant, que le monde ailleurs sur la planète 

soit intéressé à voir mes films, je veux qu’on me 

paie pour faire des films, je veux pouvoir payer 

mes acteurs. Bref, que ce soit vraiment pro!

Donc là j’ai commencé à travailler sur mon 

premier vrai court métrage de fiction, qui 

s’appelle « Mutants ». Ça a été vraiment long 

parce que j’ai fait toutes les étapes : apprendre à 

écrire un  scénario , trouver un  producteur , faire 

financer le film - juste ça on pourrait en parler 

pendant des heures - monter mon équipe, faire 

mon  casting , tourner le film… ça a pris genre 4-5 

ans! Ça demandait tellement d’énergie, c’était 

tellement confrontant, parce que si tu veux 

faire quelque chose de bon et travailler avec les 

meilleurs, ben tu vas te faire poser des questions 

par les meilleurs. Tu dois avoir les réponses, et des 

fois tu ne les as pas. C’est dur de dire que tu ne les 

as pas… il y a tout un apprentissage sur toi que 

tu fais et à ce moment je m’étais dit : si je passe à 

travers ça et que c’est positif, et si en plus le film 

a du succès, je vais peut-être en faire un autre! Et 

c’est ça qui est arrivé! À partir de là je me suis dit : 

c’est peut-être ça que je fais dans la vie, des films! 

Là, en date d’aujourd’hui, j’en ai fait un autre, « Je 

finirai en prison ». Ça a encore super bien marché 

et je lâche ma job de  distributeur  pour être 

cinéaste et artiste... à temps plein! 

ENTREVUE AVEC
ALEXANDRE DOSTIE
(suite)

Alexandre Dostie en tournage. P
hoto
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ACTIVITÉ POSTVISITEà réaliser en classe 
LE COURT MÉTRAGE VU PAR… 
ENTREVUE AVEC MARIE-ELAINE RIOU, directrice générale du Festival Regard.

Est-ce que tu veux me raconter 
quel genre d’étudiante tu étais au 
secondaire, où tu as étudié, quels 
étaient tes intérêts et est-ce que tu 
savais déjà que tu avais un intérêt 
pour le cinéma? 
Marie-Elaine : Oui c’est arrivé vraiment vite 

dans mon secondaire, j’étais en arts études, (plus 

précisément) en théâtre en secondaire 4, et 

j’aimais beaucoup tout ce qui était les arts. Cette 

année-là, au lieu de faire une pièce de théâtre, on 

a fait un film, donc c’est comme ça que le cinéma 

est entré dans ma vie. Pour faire ce film, on m’a 

demandé de faire le  making-of  et c’est vraiment 

là que j’ai eu la piqûre! Et en secondaire 5 j’ai eu 

un cours optionnel  d’analyse filmique  avec un 

professeur qui s’appelait Jack, et ce cours-là ça a 

été… une révélation!

Et qu’as-tu fait après ton 
secondaire?

M-E : Moi je viens de Rimouski, et donc après 

mon secondaire je suis allée visiter des cégeps 

à Québec. Finalement il y avait un nouveau 

programme au cégep Lévis-Lauzon nommé 

« cinéma et hypermédia » où on avait des 

caméras, des studios et où on faisait des films dès 

la première session. À Lévis-Lauzon je me suis 

rendu compte que c’était plus la production qui 

m’intéressait. J’avais un prof qui m’encourageait 

beaucoup dans ce sens puisque c’était moi 

qui organisais les tournages, qui faisait les 

réservations de matériel, qui recrutait l’équipe 

et tout ça. Et, à un moment donné, en faisant des 

films au cégep, on s’est dit qu’il faudrait bien que 

les gens les voient. On a donc monté un mini-

festival avec les films du cégep qui s’appelait 

« Copie zéro ». C’est hot parce que ça (existe) 

encore et ils le font à chaque année.

Et pour le bénéfice des lecteurs, 
peux-tu nous dire qu’est-ce qu’une 
copie zéro?

M-E : Oui, oui! C’est la copie finale d’un film, 

lorsqu’on a terminé le montage! J’ai trippé à 

Marie-Elaine Riou. P
hoto : J
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organiser le festival, présenter les films réalisés 

par les étudiants, sans me douter que ça allait 

devenir mon métier. En plus, à cette époque, 

je reliais beaucoup le court métrage à un 

exercice scolaire, mais aujourd’hui, quand tu 

travailles pour des festivals ou dans le milieu de 

la distribution, tu te rends compte que le court 

métrage c’est hautement plus que ça! Quand je 

repense à cette époque de mon secondaire et 

mon cégep, je réalise que mes professeurs ne m’en 

montraient pas tant que ça, des courts métrages!

Qu’as-tu fait après ton cégep? 

M-E : Je suis allée en voyage à Barcelone pour 

garder des enfants pendant un an et ensuite je 

n’avais pas vraiment envie de revenir au Québec. 

C’est là que je suis tombée sur une publicité d’une 

école où ils enseignaient la production. Je me 

suis dit que ce serait vraiment cool d’approfondir 

davantage en production. C’était vraiment 

chouette parce que j’ai pu suivre un cours 

d’histoire du cinéma qui était beaucoup plus 

poussé et parce que ça m’a permis d’être bénévole 

dans plein de tournages et de rencontrer plein

de monde.

Et par la suite?

M-E : Je suis revenue au Québec étudier à 

l’UQÀM en stratégie de production. C’était un peu 

plus général, on touchait autant la musique que le 

volet littéraire ou l’évènementiel. Et à un moment 

donné on te fait faire un stage interne. Au lieu 

d’en choisir un, j’en ai fait deux. J’ai fait UQÀM en 

spectacle et j’ai accompagné deux tournages de la 

gang en cinéma. Donc l’événementiel et le cinéma 

étaient encore présents! Ensuite j’ai appliqué sur 

un poste à Regard (un festival de courts métrages) 

et je l’ai eu!

Donc c’était un peu ton premier 
emploi dans le monde du cinéma?

M-E : Exact, j’étais adjointe à la  programmation  

et au marché du court métrage. C’était un 

contrat de six mois (Marie-Elaine est maintenant 

directrice générale du festival). Quand mon 

contrat s’est terminé en mars, j’étais comme 

« Hey c’est ben trop l’fun! C’est sûr que je veux le 

refaire! ». J’ai donc renouvelé mon contrat l’année 

suivante et suite à ça, le directeur du Festival 

a décidé de partir. On m’a demandé de faire 

l’intérim de la direction générale, mais au dernier 

moment, je me suis décidée à appliquer sur le 

poste. J’ai eu le job et j’y suis toujours!

Et Regard, dans le paysage des 
festivals de courts métrages en 
Amérique du Nord, est-ce que c’est 
le plus gros? 
M-E : Pas mal le plus gros, on se compare avec 

Palm Springs  qui a lieu en juin. 

ENTREVUE AVEC
MARIE-ELAINE RIOU
(suite)

Marie-Elaine Riou lors d’une remise de prix. Photo : Tom Core
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ENTREVUE AVEC
MARIE-ELAINE RIOU
(suite)

As-tu un conseil à donner à un 
jeune qui s’intéresse au cinéma?

M-E : Si tu as la chance d’aller dans des festivals, 

peu importe ce que tu veux faire comme métier 

lié au cinéma, c’est important d’y aller parce 

que ça te permet de croiser des gens et d’en 

discuter. C’est une bonne façon de découvrir et 

de s’exposer à des possibilités. De mon côté, si 

je n’avais pas rencontré toutes ces personnes 

qui ont mis ça sur ma route, je n’aurais pas su par 

exemple que la programmation c’est un métier, 

que de travailler dans un festival ça se peut!

Depuis deux ou trois ans, on a monté un projet 

dans le cadre du festival qui s’appelle le Comité 

de programmateurs émergents. Ça s’adresse 

aux jeunes du cégep (attention finissants du 

secondaire, ça pourrait vous intéresser!). Le 

projet invite un étudiant par cégep participant. Ils 

voient tous les films de la  compétition  ensemble, 

comme un  jury , mais au lieu de donner un prix, 

on fait une programmation. C’est dans l’idée de 

démontrer que le métier de programmation est 

intéressant et que c’est l’fun de discuter des films, 

de voir quels films vont bien ensemble, dans cet 

ordre-là plutôt qu’un autre. À chaque année les 

étudiants montent un programme « Coups de 

cœur » du Comité de programmateurs émergents 

et on le présente dans les cégeps. C’est qui est 

l’fun c’est que nous, ça nous donne idée des films 

qui font tripper les jeunes!
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ACTIVITÉ POSTVISITEà réaliser en classe 
LE JEU DES ASSOCIATIONS
Associe les mots encadrés dans les entrevues précédentes avec les 
bonnes définitions.

1. Acte de choisir les films qui seront présentés ensemble dans un 

 même bloc de projection.

2.  Sélection des acteurs et des figurants d'un film.

3. Personne qui se charge de la dimension concrète de la 

 fabrication d'un film : l'argent, le budget et les moyens 

 nécessaires pour faire le film.

4. Document décrivant l'action (d'un film), comprenant indications 

 techniques et dialogues.

5.  Documentaire ayant pour sujet le tournage d'un film.

6. Méthode de recherche sur la signification, l'esthétique, la 

 structure ou la technique d'un film.

7.  Ensemble d'experts chargés de décerner des prix, notamment 

 dans le domaine du cinéma.

8. Sélection de films soumise à un jury.

9.  Festival international de cinéma américain créé en 1989 et qui 

 se déroule chaque année à Palm Springs, en Californie.

10. Personne qui fait le lien entre une compagnie de production de 

 films et l’exploitant de salles de cinéma.

SCÉNARIO

PROGRAMMATION

MAKING-OF

ANALYSE FILMIQUE

DISTRIBUTEUR

COMPÉTITION

JURY

PALM SPRINGS

PRODUCTEUR

CASTING 

Crayon
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Savais-tu que?

Au cinéma, il existe de nombreuses valeurs 
de plans. Tu ne sais pas ce qu’est un plan? 
Va consulter le lexique!

Crayon

ACTIVITÉ POSTVISITEà réaliser en classe  
TROUVE LE BON  PLAN
Dans cette activité, tu dois trouver les différentes valeurs de plans qui existent 
au cinéma. Associe chaque image à une valeur de plan. 
Fais-toi confiance et écoute ton instinct!

TRÈS GROS PLAN  •  PLAN DE TAILLE  •  PLAN D’ENSEMBLE
PLAN GÉNÉRAL  •  GROS PLAN  •  INSERT
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ACTIVITÉ POSTVISITEà réaliser en classe 
TECHNO-QUESTIONNAIRE

PARTIE A : L’EXPOSITION

1. Quel est le nom de l’espace de diffusion de Culture Trois-Rivières qui est   
 dédié aux arts visuels et médiatiques?
 

2. Quel est le nom de l’artiste et le nom de l’exposition que tu as pu
 découvrir lors de ta visite?
 

  

3. Peux-tu résumer dans tes mots la  démarche artistique  de l’artiste?
 
 
 
 
 

4. Quels objets liés aux arts médiatiques as-tu vus dans l'exposition?
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ACTIVITÉ POSTVISITEà réaliser en classe 
TECHNO-QUESTIONNAIRE

PARTIE B : LE VOCABULAIRE

5. Associe les termes suivants aux bonnes définitions :

24

A. Technologie permettant une simulation interactive et en temps 

 réel de la réalité, par la création par ordinateur, à l'aide d'images 

 de synthèse, d'un environnement virtuel en 3D dans lequel 

 on peut évoluer, et procurant la sensation d'une immersion 

 dans un monde réel.

B.  Technique qui consiste à projeter à grande échelle des éléments 

 visuels (images, vidéos, jeux de lumière, rayons laser, etc.) 

 sur une surface en relief (un monument, par exemple). On peut 

 également traduire cette technique par projection illusionniste.

C. Activité de dialogue entre l'utilisateur d'un système 

 informatique et la machine, par l'écran. 

D. Œuvres d'art dont le fonctionnement fait appel à la technologie. 

 Par exemple, les disciplines artistiques pouvant se rattacher 

 à cette catégorie comptent l'art vidéo, l'art cinétique, l'art 

 informatique, l'art numérique, l'art électronique, l'art interactif, 

 l'art multimédia, le cyberart, l'art en réseau, l'art 

 biotechnologique, l'art robotique, l'art sonore, l'art 

 technologique et l'art spatial.

E.  Documentaire ayant pour sujet le tournage d'un film ou la 

 préparation d'un spectacle.

INTERACTIVITÉ

ŒUVRE D’ART 
MÉDIATIQUE

RÉALITÉ VIRTUELLE

INSTALLATION

MAPPING VIDÉO
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ACTIVITÉ POSTVISITEà réaliser en classe 
POURSUIVRE LA DÉCOUVERTE
Voici une liste de sites web de référence où il est possible de découvrir de 
nombreux courts métrages :

Tou.TV : 
https://ici.tou.tv/categorie/court-metrage

Office national du film : 
https://www.nfb.ca/education/

Spira : 
https://www.spira.quebec/catalogue

Curieux de vivre l’expérience dans une vraie salle de cinéma? 
Plusieurs événements offrent des programmations pour adolescents :

Festival Regard : 
https://festivalregard.com/jeunesse

Carrousel international du film de Rimouski : 
https://festival.carrousel.qc.ca/

Festival du nouveau cinéma : 
https://nouveaucinema.ca/fr/jeune-public

Longues vues sur le court : 
https://www.longuevuesurlecourtjeunesse.com/

Les Rendez-vous Québec cinéma : 
https://rendez-vous.quebeccinema.ca/

https://ici.tou.tv/categorie/court-metrage
https://www.nfb.ca/education/
https://www.spira.quebec/catalogue
https://festivalregard.com/jeunesse
https://festival.carrousel.qc.ca/ 
https://nouveaucinema.ca/fr/jeune-public
https://www.longuevuesurlecourtjeunesse.com/
https://rendez-vous.quebeccinema.ca/


RÉPONSES

LEXIQUE
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CORRIGÉ DES
ACTIVITÉS
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RÉPONSES
POUR SE METTRE EN APPÉTIT
(P. 12) :
De quoi parle ce film? 

On y aborde le déclin d’un athlète qui commence 

à vieillir et qui sera bientôt remplacé par un plus 

jeune. Ce court métrage aborde aussi la pression 

de performance qui est présente dans les sports 

professionnels.

Ce film emprunte les codes du 
documentaire, mais n’en est pas un. 
Saurais-tu en identifier quelques-uns? 

En effet, ce court métrage est en fait un 

« mocumentary », c’est-à-dire un faux 

documentaire. Ce genre de film utilise la forme 

du documentaire pour présenter des évènements 

fictifs afin de créer un effet parodique. Dans 

« Richard Superstar », il y a des entrevues avec des 

membres de l’entourage et on utilise les surtitres 

pour identifier ces personnes, laissant croire qu’il 

s’agit de véritables témoignages…

Crois-tu qu’il est possible de faire carrière 
à long terme lorsqu’on est un sportif de 
haut niveau? 

Malheureusement la carrière des sportifs de 

haut niveau est souvent de courte durée, d’une 

part en raison des risques de blessures et d’autre 

part parce qu’en vieillissant, notre corps est 

moins performant. C’est donc important pour 

les athlètes de préparer leur « retraite » du sport 

afin de ne pas se retrouver devant rien une fois 

cette première carrière terminée. Poursuivre la 

discussion en ce sens avec les élèves.

LE CERCLE CHROMATIQUE (P. 13) :

N.B. Seules les couleurs primaires et secondaires 

ont été ajoutées puisqu’il existe une trop grande 

possibilité de couleurs pour les autres cases.

LE JEU DES ASSOCIATIONS (P. 21) : 
SCÉNARIO = 4

COMPÉTITION = 8

PROGRAMMATION = 1

JURY = 7

MAKING OF = 5

PALM SPRINGS = 9

ANALYSE FILMIQUE = 6

PRODUCTEUR = 3

DISTRIBUTION = 10

CASTING = 2
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RÉPONSES
(SUITE)

TROUVE LE BON PLAN (P. 22) :

INSERT GROS PLAN PLAN GÉNÉRAL

PLAN DE TAILLE TRÈS GROS PLAN PLAN D’ENSEMBLE

TECHNO-QUESTIONNAIRE (P. 23 - 24) :

Partie A : L'exposition 
Réponse 1  L’Espace Pauline-Julien

Réponses 2 à 4  Selon la date de votre visite, les réponses se trouvent ici : 
https://www.cultur3r.com/programmation

Partie B : Le vocabulaire 
Réponse 5

(C) Interactivité   (D) Œuvre d’art médiatique   (A) Réalité virtuelle   (E) Installation   (B) Mapping Vidéo

https://www.cultur3r.com/programmation
https://www.cultur3r.com/programmation
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LEXIQUE

ARTS MÉDIATIQUES
Comprend deux grandes familles : les arts 

cinématographiques et les arts numériques. 

Les arts numériques et cinématographiques 

s’expriment sous forme de : projections; 

installations; performances.

CERCLE CHROMATIQUE
Cercle où sont figurées les couleurs du spectre 

solaire. Les couleurs se succèdent dans l'ordre de 

celles de l'arc-en-ciel.

DÉMARCHE ARTISTIQUE
Ce qui guide l’artiste dans la réalisation de 

ses œuvres : ce qui l’inspire, ce qu’il veut 

communiquer. Par exemple son cheminement, 

ses intentions, ses objectifs de création et de 

production.

DOCUMENTAIRE
(CINÉMA DOCUMENTAIRE)
Film qui a caractère de document, un film qui 

s’appuie sur des documents et des faits véridiques 

pour décrire une certaine réalité. 

FRÈRES LUMIÈRE (LES)
Auguste et Louis Lumière, souvent désignés par 

l'expression frères Lumière, sont deux ingénieurs 

et industriels français qui ont joué un rôle primor-

dial dans l'histoire du cinéma. Ils sont à l’origine 

de la première projection publique d’un film.

FLUO
Couleur qui évoque la fluorescence. Propriété 

que possèdent certains matériaux d'absorber 

la lumière et de la réémettre sous forme de 

rayonnement. En arts médiatiques, l’effet de 

certaines couleurs sur fond noir donne lieu à 

toute une palette de couleurs fluo. 

MONTAGE
Étape principale après le tournage. Elle consiste à 

choisir parmi les différents plans obtenus lors des 

prises de vue et à les assembler.

PIXEL
Le plus petit élément constitutif d'une image 

produite ou traitée électroniquement, définie par 

sa couleur et sa luminosité.

PLAN
Prise de vues, comprise entre la mise en marche 

de la caméra et son arrêt. Pour simplifier, le plan 

est le jeu de scène filmé entre les deux mots 

magiques du tournage, « Action! » et « Coupez! ».

ŒUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE
Se caractérise par le spectacle proposé au public 

sous la forme d’un film.

RÉALISATEUR 
Responsable de l’ensemble de l’équipe entourant 

la production d’un film. Il est présent du début à la 

fin du processus de création.
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