COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate
Depuis 5 ans déjà!

MAtv PARTENAIRE DU FESTIVAL REGARD SUR LE COURT MÉTRAGE AU SAGUENAY
MONTRÉAL, le mercredi 13 mars 2013 – MAtv est fière de s’associer à la 17e édition du festival Regard sur le
court métrage au Saguenay, l’un des plus importants festivals de court métrage en Amérique du Nord. Très
impliquée au sein de ce rendez-vous très couru, MAtv attribuait par ailleurs en 2012, le prix Créativité au film
Curfew, lequel vient de remporter l’Oscar dans la catégorie meilleur court métrage de fiction.
Dans le cadre de ce partenariat, MAtv invite les festivaliers à l'espace MAtv de l'Hôtel Chicoutimi, un rendezvous convivial pour tous ceux qui souhaitent rencontrer et échanger avec les cinéphiles, les gens de l’industrie et
l’équipe de MAtv. Dans l’ambiance de ce festival, la chaîne télé souhaite faire vivre une expérience incarnée à sa
clientèle et les invite à venir déguster le thé MAtv, créé tout spécialement pour la station.
Pour une cinquième année, Premières vues est au cœur du festival
Le vendredi 15 mars, Frédéric Corbet s’entretiendra, à l’Hôtel Chicoutimi, avec plusieurs artisans et cinéastes
présents au festival dont Luc Picard et Chloé Robichaud. De plus, les festivaliers pourront visionner les grandes
entrevues de Premières vues. Aussi, samedi à compter de 10 h, Frédéric animera la table ronde Casting &
Scouting, puis, à 13 h, il présentera la Classe de maître en compagnie du cinéaste Denis Côté.
Cinquième saison de Vue sur court
Tout au long du week-end (vendredi et samedi), à l’espace MAtv, les amoureux du court métrage pourront assister
à l’enregistrement de la cinquième saison de Vue sur court, l’une des rares émissions télé se consacrant
exclusivement au court métrage. Pour l’occasion, l’animatrice de LeZarts Saguenay, Cynthia Vidal rencontrera
des réalisateurs et d’autres artisans du court métrage présents au festival.
Agenda MAtv en bref
Vendredi 15 mars à l’Espace MAtv
Enregistrement de la série Vue sur court
9 h 30 - Frédéric Corbet, animateur de Premières Vues rencontre Luc Picard, puis, à 16 h 30, il reçoit
Chloé Robichaud en entrevue
Samedi 16 mars
Enregistrement de la série Vue sur court
10 h - Casting & Scouting (table ronde animée par Frédéric Corbet de Premières vues)
13 h - En compagnie du cinéaste Denis Côté, Frédéric Corbet présente la Classe de maître
L’équipe MAtv convie les festivaliers au 5 à 7 MAtv au resto lounge L'Ardoise
Dimanche 17 mars
Remise du prix Créativité par MAtv (valeur de 1 000 $), à l’un des films en lice à l’occasion de l’événement de
clôture du festival.
Premières vues, complice du cinéma d’ici
Premières vues est la seule émission de la télé québécoise entièrement consacrée au cinéma d’ici. Chaque
semaine, l’animateur Frédéric Corbet propose des rencontres uniques entre des cinéastes, des réalisateurs et des
scénaristes de la nouvelle génération et des personnalités bien établies du milieu cinématographique. Ce
magazine culturel unique présente aussi les événements majeurs de l’industrie.
CLIENTS VIDÉOTRON, C’EST VOTRE TÉLÉ.
Au service des clients de Vidéotron et accessible à tous, MAtv offre une expérience télévisuelle multiécran qui se
veut utile, informative et éducative tout en favorisant un environnement de connectivité et de divertissement. MAtv
facilite l’expression des communautés québécoises et des talents émergents. Elle s’intéresse de près à la réalité
de la communauté que forment les 1,8 million de foyers qu’elle dessert à Montréal, Québec-Lévis, Saguenay-LacSt-Jean, Sherbrooke, Cap-de-la-Madeleine, Sorel-Tracy, Granby, Rivière-du-Loup et Outaouais.
MAtv est diffusée aux positions 9 et 609 (HD). Elle est également disponible sur illico télé au canal 900, sur illico.tv
et sur illico mobile. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux Twitter (www.twitter.com/matv), Facebook
(www.facebook.com/matv), Google+ (http://gplus.to/matv), YouTube (www.youtube.com/matvca) et Instagram
(www.instagram.com/matvca).
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