Pour diffusion immédiate

DANS L’ŒIL DE FRANÇOIS

Trois-Rivières, le 13 septembre 2018 – Culture Mauricie est fier de
présenter ce soir, en grande primeur au cinéma Le Tapis rouge à TroisRivières, un magazine télévisuel de quatre épisodes animé par François
St-Martin sur les découvertes culturelles à faire en Mauricie. Cette série
est une coproduction Culture Mauricie, Tourisme Mauricie et Fibe TV1.
Le magazine télévisuel Dans l’œil de François
S’inspirant de l’univers coloré et humoristique du projet Dans la tête de
François, le magazine Dans l’œil de François propose de faire découvrir
des trésors de la vie culturelle en Mauricie à travers le regard curieux et
intelligent de François St-Martin. Prenant la forme d’un road trip, les
quatre épisodes de 15 minutes amènent le spectateur à découvrir les
coups de cœur du sympathique animateur. Au total, 12 destinations
culturelles sont présentées. Les segments se terminent sur une
illustration signée Marc Bruneau, cristallisant sous forme de réflexion
humoristique la rencontre qui vient d’avoir lieu.
« La Mauricie regorge d’artistes, de créateurs et d’organismes qui
contribuent à la vitalité et au dynamisme de nos communautés. Nous
sommes fiers de pouvoir en présenter une douzaine sur Fibe TV1 qui
compte plus d’un million d’abonnés. », souligne Sandie Letendre,
présidente de Culture Mauricie.
Une diffusion multiplateformes
Depuis le 26 août, la série est disponible en exclusivité sur Fibe TV1, la
chaîne communautaire de Bell. Elle sera dévoilée ce soir en primeur au
cinéma Le Tapis rouge à Trois-Rivières et par la suite diffusée sur les
plateformes numériques de Culture Mauricie à compter du 26
septembre. Des extraits pourront également être partagés via les médias
sociaux de Culture Mauricie – site Web, YouTube, Facebook, Twitter – favorisant ainsi leur découvrabilité.
Équipe de réalisation
/ Animation : François St-Martin
/ Illustrations : Marc Bruneau
/ Réalisation, caméra et montage : Simon Laganière
/ 2e caméra : François Genest
/ Production : Culture Mauricie
/ Coproduction : Tourisme Mauricie, Fibe TV1
À propos de Culture Mauricie
Actif depuis 1978, Culture Mauricie regroupe les personnes et les organismes qui contribuent de manière professionnelle à la
vie artistique et culturelle de la Mauricie. Depuis 40 ans, avec l’appui de près de 400 membres, Culture Mauricie met tout en
œuvre, pour développer, promouvoir et faire rayonner les arts et la culture de la région. Acteur incontournable du
développement culturel régional, l’organisme est l’interlocuteur privilégié du ministère de la Culture et des Communications
du Québec et travaille de concert avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les regroupements et les
associations disciplinaires.
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