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Cinq vidéastes québécois sélectionnés pour réaliser des courts métrages
sur cinq villes de la Rive-Sud
Montréal, le 7 mai 2007 – La Chaire UNESCO en paysage et environnement (CUPEUM) et la Chaire en paysage et
environnement de l’Université de Montréal (CPEUM) sont heureuses de dévoiler les noms des cinq vidéastes
sélectionnés dans le cadre de son Workshop_atelier/terrain (atelier de design urbain) dans l’agglomération de
Longueuil, soit :
• François Tremblay (Longueuil) Formé en génie mécanique et ayant travaillé dans l’aéronautique, il a quitté
l’ingénierie pour étudier le cinéma à l’université Concordia. Réalisateur à l’imaginaire visuel éclaté avec un
penchant pour le comique, François a aussi parcouru plusieurs festivals de films avec Kino. Présentement à
la maîtrise en média expérimental à l’UQAM, ce jeune créateur s’intéresse à l’intégration du cinéma aux
nouveaux médias. Bien sûr, le pur plaisir de l’abandon que requiert la recherche visuelle fait que François,
cinéma et photo sont maintenant inséparables.
• David Tousignant (Boucherville) Ayant étudié en communications à l’Université de Montréal, David
Tousignant a travaillé à titre d’animateur et de journaliste à la télévision et à la radio au Québec, en France
et en Afrique du Sud (Radio-Canada, TVA, TQS, Canal Vox, Canal8 LeMans, Radio Alpa, IFM). Depuis
quelques années, il écrit et réalise ses propres créations tout en interprétant des personnages au théâtre et
au cinéma.
• François Mercier (Saint-Bruno-de-Montarville) Graphiste/infographe de métier et artiste multidisciplinaire.
Réalisateur prolifique et très actif dans le mouvement Kino, produisant près d'une soixantaine de courtsmétrages en cinq ans. Il a une préférence pour le dessin animé rythmé avec des thèmes cyniques et
mordants sur notre société. À co-réalisé avec collectif Parenthèse (...) le documentaire «Un toit un droit» en
2005 et réalise maintenant des vidéo-clips et des commandes d’animations variées en 2D et stop-motion, il
a la conviction profonde de pouvoir s'exprimer de son art tout en fessant réfléchir avec humour et
intelligence.
• Benjamin R. Taylor (Brossard) est récemment gradué de Mel Hoppenheim School of Cinema de l’Université
Concordia et est également membre de Kino Montréal. Il a réalisé des films à la fois en Australie et au
Canada où il s’intéresse plus particulièrement aux approches alternatives en cinématographie ainsi qu’au
développement traditionnel de projets à petite échelle plutôt qu’au travail de studio.
• Thierry Gendron (Saint-Lambert) Immédiatement après ses études en cinéma, il se lance dans la production
d’un long métrage tourné à la manière d’un kino, filmé illégalement dans une usine désaffectée. Contre
toute attente, La Planque est sorti en salles à l’été 2004 et, accumulant les critiques positives, fut acquis par
ARTV en 2005. Thierry a également réalisé deux séries pour la télé, La Chimie.com et VibePlus. Il poursuit
actuellement son travail de monteur documentaire sur divers projets destinés à la télévision et termine
l’écriture d’un nouveau scénario de fiction.
Ces vidéastes associés au regroupement KINO (qui rassemble des artistes québécois de la vidéo et du cinéma) vont
produire cinq courts métrages sur les sites identifiés dans le cadre de l’atelier de design qui démarrera aujourd’hui au
Centre multifonctionnel de Boucherville.

Travail de pure création, ces courts métrages seront des fictions qui apporteront des points de vue inédits sur la
banlieue montréalaise. Ces fictions filmiques génèreront des regards à la fois critique, sensible et imaginaire des
territoires périurbains, tels le Boulevard Jacques-Cartier (Longueuil), le secteur du parc Vincent-D’Indy et du
boulevard d’Avaugour (Boucherville), le secteur du parc du Mont Saint-Bruno (Saint-Bruno-de-Montarville), le corridor
de la rivière Saint-Jacques (Brossard) et le secteur de la gare (Saint-Lambert).
Ces cinq courts métrages seront dévoilés le 23 mai prochain dans le cadre du vernissage de l’exposition « Le
développement durable en action, 5 projets de paysage pour Longueuil et la Rive-Sud » au Centre multifonctionnel
de Boucherville en présence des représentants de l’UNESCO, du gouvernement et des élus municipaux et du grand
public.
Les cinq vidéastes «Kinoïtes» présenteront leur œuvre lors de cet événement unique au Québec et le grand public
est invité à voir et à écouter leur création qui sera exposée du 23 au 31 mai 2007.
Ces réalisations filmiques sont le fruit d’un partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications et de la
Condition féminine, le ministère des Affaires municipales et des Régions ainsi que la Conférence Régionale des Élus
de Longueuil. Elles bénéficient également du soutien de l’association des artistes québécois de la vidéo et du cinéma
KINO MONTRÉAL (http://kino00.com)
Par ailleurs, ces cinq courts métrages participeront à la réflexion internationale (regroupant 14 villes et 9 pays) menée
par la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal, sur le devenir des paysages
urbains des villes du 21e siècle et des territoires périurbains.
Pour en savoir plus sur le projet et sur les différentes activités offertes :
www.paysage.umontreal.ca
www.unesco-paysage.umontreal.ca
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