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Ateliers en partenariat avec Dans la rue  :  
 
Ces ateliers furent rendus possible grâce au soutien financier 
de la Caisse de la Culture Desjardins et du Conseil des Arts 
de Montréal.  
 

• Projection de court-métrages sur pellicule et 
discussion donné par Guillaume Vallée (18 octobre 
2018) 

• Atelier de scratching sur pellicule donné par Guillaume 
Vallée (4 décembre 2018) 

• Atelier de création vidéo donné par Simon Gaudreau et 
Marc-André Labonté (26 février, 27 mars, 17 avril et 8 
mai 2019) 

 
 
Ateliers en partenariat avec le Centre le Beau 
Voyage  :  
 
Ces ateliers furent rendus possible grâce au soutien financier 
du Comité d’investissement communautaire de TELUS et de 
la Caisse Desjardins du Plateau Mont-Royal.  
 
 

• Atelier de dessin 3D en réalité virtuelle donné par Raed 
Moussa (19 et 29 novembre 2018) 

• Atelier de VJing donné par Line Katcho (5 et 12 février 
2019) 

• Animation sur After Effects donné par Jules Boissière 
(11 et 18 avril 2019) 

• Photographie : les bases et la composition donnée par 
Olivia Lagacé (14 avril 2019) 
 

 
Ateliers et projections en partenariat avec la Maison 
d’Haïti  :   
 
Cette initiative fût rendue possible grâce au Programme 
d’initiatives communautaires de la Fondation du Grand 
Montréal. 
 

• Projection d’Innu Nikamu : chanter la résistance en 
présence de Kevin Bacon Hervieux (18 octobre 2018) 

• Projection de courts métrages d’animation en présence 
de Alisi Telengut (1er novembre 2018) 

• Projection de courts métrages documentaires en 
présence de Paul Tom (14 novembre 2018) 
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• Projection de courts métrages sur pellicule en 
présence de Karl Lemieux (28 novembre 2018) 

• Projection de courts métrages de vidéo-danse en 
présence de Priscilla Guy (12 décembre 2018) 

• Projection de courts métrages « poésie et 
expérimentation » en présence de Véronique La 
Perrière M. (23 janvier 2019) 

• Atelier : Thaumatrope et folioscope avec Marie Valade 
et Cielle Graham (7 et 8 février 2019) 

• Atelier : Dessin sur pellicule avec Marie Valade et Cielle 
Graham (14 et 15 février 2019) 

• Atelier : Dessin image par image avec Marie Valade et 
Cielle Graham (21 et 22 février 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


