
L’Usine de
Films Amateurs

de Michel Gondry à Montréal

1er septembre 
au 15 octobre 

à partir de 
7 ans  

 Après Tokyo, Paris, São 
Paulo, New York, Moscou et Cannes, 
Chromatic organise et présente 
dans le cadre du 375e anniversaire 
de Montréal, en grande première 
canadienne, l’Usine de Films 
Amateurs de Michel Gondry. 

Pour l’occasion, le Complexe 
Dompark, une ancienne usine de 
textile située au cœur de l’arrondissement 
du Sud-Ouest, sera transformé pour 

L’Usine en Bref

accueillir 15 décors de cinéma. 

Pendant 3 heures, des groupes (de 
5 à 15 personnes) seront invités 
à créer gratuitement leur propre 
film amateur, de la scénarisation au 
tournage, en passant par le choix des 
costumes et accessoires.

gratuit

Inscrivez-vous 
en ligne!

au bord du Canal Lachine

plus d’informations sur
www.chromatic.ca

présenté par

http://www.weezevent.com/l-usine-de-films-amateurs-de-michel-gondry
http://www.chromatic.ca


L’Usine de Films Amateurs

 Michel Gondry, fondateur de l’Usine 
de Films Amateurs, est avant tout un réalisateur 
français dont le talent n’a d’égal que sa créativité. 
Son univers énigmatique et singulier a attiré 
de grands noms musicaux: c’est ainsi que les 
Rolling Stones, Daft Punk, Björk, Kylie Minogue 
ou encore IAM se sont emparés du “Style 
Gondry” dans leurs vidéo-clips, alors élevés au 
rang de véritables oeuvres d’art conceptuelles. 
Se distinguant également dans la réalisation de 
longs métrages, Michel Gondry est le réalisateur 
d’Eternal Sunshine of the Spotless Mind, La 
Science des rêves et L’Écume des jours, entre 
autres.

 “Avec ce projet, je voudrais permettre 
à chacun de concevoir son divertissement 
plutôt que de le consommer”; là est 
l’inspiration première de Michel Gondry dans la 
création de son Usine. Sa principale mission est 
d’offrir une expérience interactive et gratuite, en 
vue de 
démystifier le processus de réalisation 
cinématographique, le rendant accessible à tous.

Plus d’infos sur le concept d’Usine de Films 
Amateurs de Michel Gondry : 
www.usinedefilmsamateurs.com

Les valeurs de l’Usine de 
Films Amateurs

     Comment s’y rendre ?

En transports en commun: 
Bus 36, 37 et 101
De la Station Monk (ligne verte), prendre le Bus 
36 Monk dir. Est jusqu’à Monk / Saint-Patrick (5 min)

De la Station Vendôme (ligne orange), prendre 
le Bus 37 Jolicoeur dir. Sud  jusqu’à Saint-
Patrick / Briand (15 min)

En voiture: 
Stationnement avec service valet. Payant entre 
9h00 - 17h00 du lundi au vendredi.
Tarif : 4$ (4 heures) / 6$ (journée entière)
Gratuit après 17h00 en semaine, le samedi et 
dimanche.

Suivez-nous sur 

      Horaires et séances :

Ouverture du mardi au dimanche
6 séances de 3 heures par jour : 
9h00, 10h30, 12h00, 13h30, 15h00, 16h30.

       Inscription: 

Inscription obligatoire aux séances sur la 
plateforme de billetterie : 
www.weezevent.com/l-usine-de-films-amateurs-
de-michel-gondry 
Entre 5 et 15 participants par séance. 
Sur la plateforme d’inscription, vous pouvez 
vous inscrire à une séance déjà réservée par un 
autre groupe si celui-ci n’est pas encore complet. 
L’Usine de Films Amateurs est alors l’occasion de 
faire de belles rencontres créatives avec d’autres 
participants!

est un événement de la programmation officielle du 375e 
anniversaire de Montréal.

Un mot sur son créateur

Merci à tous nos partenaires
L’USINE
DE FILMS
AMATEURS
de Michel Gondry
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https://www.facebook.com/events/287648668367719/
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