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SÉRIE NOIRE SE DÉMARQUE À LA SOIRÉE DES ARTISANS
ET DU DOCUMENTAIRE DES 29es PRIX GÉMEAUX
Montréal, le 11 septembre 2014. – Le grand coup d’envoi des célébrations entourant la remise
des prix Gémeaux a été donné ce soir alors qu’avait lieu la Soirée des artisans et du
documentaire organisée par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision et présentée
par Vidéo MTL. La cérémonie était animée par Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau au
Hyatt Regency Montréal. Au total, 31 prix ont été remis à des professionnels de l’industrie
s’étant illustrés par l’excellence de leur travail en télévision et en documentaire.
L’équipe de Série noire (Productions Casablanca) s’est particulièrement illustrée en obtenant
cinq prix Gémeaux. En « fiction », la production est lauréate dans les catégories meilleurs
montage, son, décors, musique originale, et meilleur thème musical.
L’équipe du documentaire Dans un océan d’images (InformAction Films) a elle aussi récolté
plusieurs honneurs et repart avec trois statuettes pour les catégories meilleur documentaire :
culture, meilleure direction photographique : affaires publiques, documentaire toutes catégories
et meilleur montage : affaires publiques, documentaire – émission.
Bye Bye 2013 (KOTV), Écoles à l’examen (Vélocité International / Les productions Claire
Lamarche), Infoman (Zone3) et les documentaires Carré rouge (Productions Multi-Monde) et
GSP : L’ADN d’un champion (9266 9753 Québec) récoltent chacune deux statuettes.
Pour l’occasion, certains prix ont été remis en collaboration avec des partenaires de
l’Académie : Vidéo MTL, le Fonds Documentaire Rogers, la SODEC, Téléfilm Canada et le
Fonds des médias du Canada.
D’autres remises de prix Gémeaux auront lieu ce dimanche, le 14 septembre. D’abord, l’Avantpremière, animée par Anne-Marie Withenshaw, aura lieu dès 15 h et sera diffusée en direct sur
14 sites Web. On y remettra une cinquantaine de prix. Le gala, animé par René Simard pour

une deuxième année, sera diffusé en direct du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts dès
19 h 30 sur ICI Radio-Canada Télé.
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