
 

 

Communiqué  
 

Un projet novateur : PLAN 3D 
Le Festival du cinéma ajoute un volet création 3D  à sa programmation 

 
Rouyn-Noranda, 21 août 2014 – Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue présentera 
cette année un nouveau volet - PLAN 3D -  fort innovateur en création 3D et en art numérique en 
collaboration avec l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Les étudiants de 3e année au 
baccalauréat en création numérique créeront une œuvre 3D sous la supervision du professeur au 
département de création et nouveaux médias, monsieur David Paquin,  pour projection au Théâtre du 
Cuivre lors de la  soirée d’ouverture du 33e Festival du cinéma, le samedi 25 octobre. 
 
Ce projet de longue haleine se veut très novateur de par son concept unique. De conception 100 % 
régionale, en plus de faire valoir le talent d’étudiants universitaires, l’œuvre mettra en valeur des extraits 
de films régionaux soigneusement choisis et retenus par le réalisateur Éric Morin, fier collaborateur du 
projet pour le plus grand plaisir de l’équipe et des étudiants. La scénographie imposante, que tous 
découvriront à la soirée d’ouverture du Festival le samedi 25 octobre, est une création de madame Karine 
Berthiaume et la direction technique est assurée par Projecson, le tout encadré d’une main de maître par 
Alex Perreault, responsable de la promotion et des activités au sein de l’équipe 2014 du Festival du cinéma.  
 
Le Festival souhaite faire connaître l’apport du numérique de plus en plus présent dans le milieu 
cinématographique. Lors de la soirée d’ouverture, le public aura donc pour une première fois la chance de 
prendre part à cette expérience audiovisuelle en 3D hors du commun.  Audacieuse et originale, cette 
nouveauté ajoute au Festival une expérience que ses spectateurs ne seront pas prêts d’oublier. Cette 
projection qui se veut un événement spectaculaire démarque une fois de plus le Festival, symbolise son 
originalité et son authenticité et rend hommage aux nouveaux créateurs de la région. 
 
La réalisation d’un tel projet n’aurait pas été rendu possible sans la participation de plusieurs partenaires, 
soit l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, 
TransQuébec, la Ville de Rouyn-Noranda, Radio-Canada, RNC Média, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, 
Téléfilm Canada, la Régie du cinéma, le ministère du Tourisme du Québec et la Société de développement 
des entreprises culturelles. Merci de croire en ce beau projet de fou ! 
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