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L’Observatoire du cinéma 
au Québec a été lancé  

officiellement en 2010 au 
Département d’histoire de 

l’art et d’études  
cinématographiques de 

l’Université de Montréal. 
C’est un carrefour  

universitaire unique qui 
vise à  encourager les 

échanges et les  
partenariats entre les in-

tervenants issus de la 
pratique du cinéma au 
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sacrent à l'étude du ci-

néma, tout en  
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relève. 
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Campagne de financement  2012-2013  

de l'Observatoire  

Le financement de  
l’Observatoire du cinéma au Québec  

dépend entièrement de la générosité de ses donateurs, 
alors MERCI à eux pour leur soutien !  

La campagne de financement  
se poursuivra en 2013-2014. 

Remise de Prix de l'Observatoire  

Le Prix Recherche 2012-2013 a été remis à 

Dominic Arsenault 
le tout premier docteur issu d'un programme de 

doctorat en études cinématographiques  
au Canada (diplômé de l’Université de Montréal). 

Le Prix Création 2012-2013 a été remis à  

Fernand Dansereau 
pour sa contribution exceptionnelle aux milieux  

de la télévision et du cinéma au Québec. 



Remise de Prix de l'Observatoire  

Ci-haut, de gauche à droite : André Gaudreault, Silvestra  Mariniello, Fernand Dansereau 

Ci-dessous, gauche à droite : André Gaudreault, Dominic Arsenault, Gérard Boismenu 

Campagne de financement  2012-2013  

de l'Observatoire  
Ambassadeurs  

Pierre Billon (scénariste) 

Rock Demers (Productions La Fête) 

Claude Joli-Cœur (Office national du film du Canada) 

René Malo (Fondation René Malo) 

Pierre Raymond (Hybride Technologies) 

Patrick Roy (Films Séville) 

Donateurs  
Alliance Vivafilm 

André Gaudreault (Université de Montréal) 

Denis Héroux (producteur et cineaste) 

  Jocelyne Légaré (Memoria) 

René Malo (Fondation René Malo) 

Michael Prupas (Muse Entertainment) 



Lancement de la 5e saison de la série 

Au cœur du cinéma québécois 

 

Série présentée  

au Canal Savoir et sur Tou.tv 

Printemps 2013 

 

 

Production :  Faculté des arts et des sciences de l’UdeM 
Observatoire du cinéma au Québec  
Cinémachine 

 

Remerciements : Laboratoire multimédia de l’UdeM 
Denis Héroux 

Invités de la 5e saison  

Colloque 
 Histoire des Jeux 

21 au 23 juin 2013 

sous la direction de 

Carl Therrien (Université de Montréal) 

avec la collaboration de l’OCQ 

Colloque  
La télévision des premiers temps 

27 au 30 mars 2013  

sous la direction de 

Germain Lacasse (Université de Montréal) 

Pierre Barrette (Université du Québec à Montréal) 

Yves Picard (Cégep André-Laurendeau) 

avec la collaboration de l’OCQ 



 

Denis Héroux 

Anne Émond 

Barbara Shrier 

Émile Gaudreault 

Charles-Olivier Michaud 

Martin Villeneuve 

Anne-Marie Gélinas 

Marc Bisaillon 

Mario Fortin 

Mathieu Roy 

Luc Déry 

Kim McCraw 

Michel Jetté 

Kim Nguyen 

 

 

Pour plus d’informations : 

www.canal.qc.ca 

Invités de la 5e saison  



Organisation de 18 séances  

des MARDIS DE L’OCQ 

6 projections ONF en e-cinéma 

animées par  

Michèle Garneau  
(professeure au Département d’histoire de l’art  

et d’études cinématographiques) 

6 leçons de cinéma de l’OCQ 

animées par  

Olivier Asselin 
(cinéaste et professeur au Département d’histoire de l’art  

et d’études cinématographiques) 

6 séances du Ciné-club de l’OCQ 

animées par  

André Habib 
(professeur au Département d’histoire de l’art  

et d’études cinématographiques) 



Numéro hors-série  

de la revue Spirale  
sur le collectif épopée 

sous la direction de  

Érik Bordeleau (Université libre de Bruxelles) 

André Habib (Université de Montréal) 

Hermine Ortega (épopée) 

Sylvano Santini (Université du Québec à Montréal) 

avec la collaboration de l’OCQ 

Ouvrage sur Pierre Perrault 

dans le cadre d'une rétrospective intégrale de l’œuvre 
de Pierre Perrault dans plusieurs villes du Brésil et 
d'un colloque international tenu à Rio de Janeiro  

sous la direction de 

Michèle Garneau (Université de Montréal) 

Michel Marie (Université Paris 3) 

Juliana Araujo (Balafon) 

avec la collaboration de l’OCQ 

Organisation de 18 séances  

des MARDIS DE L’OCQ 

6 séances du Ciné-club de l’OCQ 

animées par  

André Habib 
(professeur au Département d’histoire de l’art  

et d’études cinématographiques) 

Artisans invités aux MARDIS DE L’OCQ 
Kim Nguyen 

Robert Morin   
Anne Claire Poirier  

Philippe Lesage  
Richard Comeau  

Martine Chartrand  
et plusieurs autres. 

 



RIDM – Épopée  

Causerie sur la mobilité numérique  
dans le cadre du  

Festival du nouveau cinéma  
avec  

Richard Bégin (Université de Montréal) 

Olivier Asselin (Université de Montréal) 

Élène Tremblay (Université de Montréal) 

Christine Ross (McGill University) 
avec la collaboration de l’OCQ 

Discussion avec le collectif épopée  
dans le cadre des  

Rencontres internationales  
du documentaire de Montréal 

animée par 

André Habib (Université de Montréal) 

avec la collaboration de l’OCQ 
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