Exceptionnellement, à défaut de vous offrir une infolettre d’informations ce mois-ci,
permettez-moi d’utiliser cette deuxième infolettre sur quatre de l’année 2018 pour
vous annoncer de gros changements pour Groupe Réalisation TV.
Nous entrons dans une nouvelle ère dans le soucis de toujours mieux servir nos clients.
Groupe Réalisation TV s’installe dans de nouveaux locaux comprenant un studio de
tournage qui sera prêt dès le 16 juillet prochain.
Annie Crémont

Nouvelle adresse :

Productrice

4573, rue Ste-Catherine Est (entre Pie-IX et Viau)
Montréal (Qc) H1V 1Y8

Une nouvelle ère : un tout nouveau studio de tournage
En effet, nous sommes actuellement à terminer
la construction d’un studio de tournage insonorisé
et climatisé dont les dimensions seront :
• 22 pieds de profondeur
• 12 pieds de largeur
• 12 pieds de hauteur
Jour 1 : Début des travaux

Jour 4 : Insonorisation des murs

Jour 8 : Studio construit,
à compléter le plancher,
le limbo et la grille
d’éclairage

Ce studio sera muni d’un limbo au mur (cyclorama)
avec fonds vert ou blanc, ce qui permet l’incrustation
d’images en postproduction.
En plus d’être économique, ce studio sera idéal
pour filmer des témoignages d’employés ou
de clients, des messages officiels, des formations,
effectuer des entrevues ou des présentations de
produits ou services, etc.
Une salle de maquillage avec une douche ainsi
qu’une cafétéria
complète
(comprenant
poêle, frigidaire,
four à micro-ondes,
évier, etc.) seront
disponibles lors
des productions.
Salle de maquillage
avec douche
en cours de construction
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Déjà 10 ans!

Jours 10 à 15 : Peinture, plancher
et finition

Une salle de conférence fermée et insonorisée
a été aménagée pour faire des réunions. Et finalement,
deux salles de montage seront aussi disponibles
pour répondre aux divers besoins en postproduction.
L’ajout d’un studio dans notre lieu physique est
une chose attendue depuis très longtemps.
Toute notre équipe s’en réjouit et nous sommes
excités à la venue de ce dernier.
Par d’ailleurs, du nouveau, du nouveau, du
nouveau ;) Nous ajoutons aussi de nouveaux
membres à notre équipe soient :
• une assistante-réalisatrice et scénariste
• un monteur d’expérience en motion design
• un monteur d’expérience en animation 3D
Au plaisir de vous voir dans nos nouveaux locaux
dès le 16 juillet prochain avec une équipe exceptionnelle
pour vous accueillir.
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