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Tous les événements

LE BULLETIN-PDF MAGAZINE

Toboggan Studio cherche un Développeur de Jeux 
Flash/Air Intermédiaire

SNC-Lavalin cherche Conseiller – Projets multimédia 
d’entreprise

Le Collège de Maisonneuve cherche Conseiller ou 
conseillère pédagogique (1213-PT-023) 

Le Collège de Maisonneuve cherche Conseiller ou 
conseillère pédagogique (1213-PT-024) 

inLibro cherche Chef d’équipe informatique / Analyste-
programmeur principal - C221.004

La SODEC cherche Coordonnateur aux événements à 
l’international

Informations et tarifs 

INTERNET JEUX VIDÉO MOBILE ANIMATION INFORMATIQUE ARTS MÉDIATIQUES E-MARKETING CINÉ-TÉLÉ MUSIQUE INDUSTRIE

Rechercher :

Du 12 avril au 30 juin 2013
Expo, installation : « Dans ces dessins mes mains rêvent » 

Du 24 avril 2013 au 16 mars 2014
Expo, installation : Un histoire de jeux vidéos

Du 30 avril au 01 juillet 2013
Expo, installation : La Galerie de l’UQÀM inaugure « Le 
Projet Peinture »

Du 20 juin au 23 juin 2013
Concours : Challenge Pixel de Québec

Du 13 juillet au 28 juillet 2013
Festival : Juste pour Rire

SUIVEZ-NOUS

SUR LE MÊME SUJET

Industrie : Affaires 
internationales

Cadillac Jack, filiale 
d’Amaya, renforce sa 
position au Mexique
Forum Fintech de 
Finance Montréal : 
quand la finance joue 
les geeks
Havas lance une 
nouvelle agence 
numérique en Chine
INTEMA conclut une 
entente importante 
avec une grande banque 
canadienne
AT Internet et 
Kameleoon signent un 
accord de partenariat 

Internet : Développement 
Web

En route vers des 
Assises nationales du 
numérique en 2014
Pixcom lance « Fiction 
nouvelle - raconter à 
l’ère numérique »
Version 10 aime les 
seconds écrans
Libéo vise des projets 
d’envergure
En direct de Banff : 
David Shing donne un 
coup de pied dans la 
fourmilière

Événements : nextMEDIA / 
Banff

Upian cherche des 
partenaires canadiens
Banff World Media 
Festival : Stephen 
Lambert, créateur de 
grandes téléréalités
Banff World Media 
Festival : Écrire et 
produire « NCIS »
En direct de Banff : Nina 
Tassler, la femme 
derrière les grands 
succès de CBS
En direct de Banff : 
Keshet s’installe au 
Canada

19 juin 2013, 00h00      |      Article rédigé par Sophie Bernard. 

CAPA (Chabalier Associated Press Agency), une agence de presse audiovisuelle 

fondée par Hervé Chabalier en 1989, a fait sa marque dans le milieu de la 

production de reportages documentaires. Elle signe, entre autres, les reportages de 

l’émission « L’effet papillon », série diffusée sur Canal+ traitant d’histoires de 

corruption, de politique et de société. Elle collabore également à l’émission « Des 

racines et des ailes », diffusée en France sur France 3 et au Québec sur TV5. Sa 

branche fiction, CAPA Drama, a produit, entre autres, la série « Braquo », diffusée 

en France sur Canal+ et au Québec sur TV5. Sur le Web, par sa filiale CAPA 

Numérique, l’agence produit également des contenus audiovisuels pour des 

partenaires comme Rue89. Depuis cinq ans, Claire Leproust s’occupe de ces 

contenus numériques.

« Notre but est d’enrichir les programmes audiovisuels, explique la directrice des 

développements numériques de CAPA Production. Ainsi, pour l’émission "Braquo", 

nous avons développé le jeu interactif Mission Braquo, qui permet aux internautes 

de faire partie de la bande de flics de l’émission. Le jeu permet de donner davantage 

d’émotions aux amateurs de la série, suivie par un million de personnes en France. 

Le projet, soutenu par Canal+ et le CNC, a été développé avec Lexis Numérique. 

Nous travaillons également sur [Kindia Horizon 2015- 

https://www.kindiaplus.com/start.php], une opération de développement nord-sud 

sur le long terme, initiée par Canal+ en Guinée-Conakry. Nous fournissons des 

contenus supplémentaires, par le biais de notre journaliste 2.0. »

CAPA Numérique veut faire du Web son terrain de jeu de création narrative. Elle 

réalise des webdocumentaires sur des sujets de société, humanitaire et d’entraide 

pour des institutions comme Médecins du monde. L’agence a développé, entre 

autres, « Rendez-vous à Paris », une chaîne YouTube qui raconte, à travers les 

valeurs de la ville – l’amour, la musique, la mode, etc. – la façon dont on y vit. « Nous 

voulions cibler les 20 à 30 ans, explique Claire Leproust. Cette série marche très 

bien, avec ses 25 000 abonnés et plus de 3 millions de visionnements. » À l’intérieur 

de cette chaîne, on retrouve « BEFORE », une websérie pour les jeunes, et 

« Roxanne, la vie sexuelle de ma pote ».

« Nous sommes venus au Canada pour voir s’il y avait des possibilités de faire, en 

coproduction, des projets d’envergure que ce soit en magazine ou en 

documentaire », précise Claire Leproust.

[ Développement Web | Affaires internationales | nextMEDIA / Banff ] 

CAPA veut faire des affaires avec des 

Canadiens

Une délégation française s’est déplacée au Banff World Media Festival 

cette année afin de tisser des liens avec des producteurs canadiens. Passant 

par Toronto avant d’arriver dans les Rocheuses, elle comptait, entre autres, 

Claire Leproust, directrice des développements numériques de CAPA 

Production. Nous l’avons rencontrée, avec Erika Denis, attachée 

audiovisuelle de l’Ambassade de France au Canada, qui organisait le tout.

CONNEXION
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DANS NOS ARCHIVES

La guerre des clans est désormais 
offert sur le iPhone et le iTouch 
par Ludia et FremantleMedia 
Enterprises

Déjà développé pour la Nintendo 
DS, le jeu de La guerre des clans 
s’est retrouvé sur le App Store le 
16 décembre dernier. Les 
détenteurs d’un iPhone ou d’un 
iTouch peuvent (...)
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