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CALENDRIER

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

Internet : Multimédia / 
transmédia

Programme de diversité 
linguistique : 10 projets 
soutenus par le FMC
Version 10 aime les 
seconds écrans
Alan Sawyer disparaît
XYZ s’associe au 
Planétarium
Soirée événement à La 
Chambre blanche le 16 
mai

Événements : nextMEDIA / 
Banff

CAPA veut faire des 
affaires avec des 
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

Internet : Webséries, 
Webtélés, Webdiffusion

Laurent Di Biase crée 
en direct sur le Web
« Vendredi Vino », une 
webtélé hilarante
« Les criminelles » de 
Jean-Claude Lord en 
version intégrale 
gratuite sur le Web
« Jazz Petite-
Bourgogne » : 
webdocumentaire d’un 
quartier populaire 
#BANLIEUELANUIT, un 
reportage interactif de 
Radio-Canada

20 juin 2013, 00h25      |      Article rédigé par Sophie Bernard. 

« Notre activité historique est le développement de sites Web, précise Margaux 

Missika. Nous nous sommes spécialisés dans les sites média tels que Condé Nast, 

Yahoo ou encore MSN. Depuis 2006-2007, nous produisons également des 

documentaires interactifs. Nous avons déjà produit une quinzaine de programmes, 

tels que "Gaza \ Sderot". » Ce webdocumentaire, diffusé sur le site d’ARTE du 26 

octobre au 23 décembre 2008, proposait un regard croisé sur la vie quotidienne 

des habitants d’une ville palestinienne, Gaza, et d’une ville israélienne, Sderot, au 

milieu d’un conflit armé. Deuxième projet marquant d’Upian, « Prison Valley » avait 

d’ailleurs été présenté aux Rendez-vous du cinéma québécois en 2011 et Le Lien 

MULTIMÉDIA y avait rencontré le journaliste David Dufresne et le producteur 

Alexandre Brachet. Plus récemment, Upian proposait l’émouvant « Alma, une 

enfant de la violence », le témoignage d’une jeune Guatémaltèque qui a appartenu à 

un gang.

« Nous voulons raconter des histoires et que le Web en soit l’écrin, qu’il vienne 

renforcer le propos, explique Margaux Missika. Le Web permet de faire des choses 

qui ne pourraient être réalisées sous un autre format. Le but s’avère d’augmenter la 

sensation et non de faire de l’interactif pour faire de l’interactif. » Le projet « Alma » 

s’y prêtait particulièrement, avec son application pour tablettes et son 

documentaire Web, réécrit à partir du webdocumentaire. « Nous avons été 

chanceux en termes d’audience, note la productrice. Nous avons mis en place un 

système de distribution qui nous a permis d’aller là où il y avait un carrefour 

d’audience, grâce à des partenariats avec le site d’information Rue89, la radio 

France Info et le magazine Télérama. Nos partenaires ont éditorialisé le contenu, 

des journalistes de Rue89 ont écrit des articles sur la violence au Guatemala. La 

première semaine, nous avons enregistré 250 000 visiteurs uniques. »

L’équipe d’Upian travaille actuellement au développement de deux projets. Le 

premier, coproduit par ELEPHANT, est un documentaire, réalisé par Gaël Leiblang, 

sur le futur à travers le regard du designer Philippe Starck, baptisé tout simplement 

« Futur par Starck ». Le documentaire, diffusé sur les ondes d’ARTE est 

accompagné d’une expérience deuxième écran, en simultanée sur le Web, les 

tablettes et les téléphones intelligents. Le second, « Le jeu des 1 000 histoires », un 

« documentaire à jouer » réalisé par Philippe Brault portant sur le plus vieux jeu 

radiophonique de l’histoire de la radio française, Le jeu des 1 000 euros, créé en 

1958. « Nous avons suivi l’animateur du jeu pendant un an à travers la France et 

nous avons créé une machine à histoire. »

« Nous aimerions monter des partenariats avec le Canada, afin d’aller chercher les 

auditoires localement, souligne Margaux Missika. On sent une réelle volonté de 

part et d’autre, entre autres grâce aux accords-cadres entre l’ONF et ARTE, mais 

par la volonté des pouvoirs publics. La coproduction va devenir de plus en plus 

Upian cherche des partenaires canadiens

La boîte de production multimédia française Upian, qui a déjà des bureaux à 

New York et à Barcelone, s’intéresse de plus en plus au marché canadien. 

Margaux Missika, productrice, était de passage au Canada pour tâter le 

terrain. Upian, fondée en 1998, était au départ une entreprise de 

développement de design Web et de développement de sites. Depuis 

quelques années, elle est également productrice de webdocumentaires. On 

lui doit, notamment, « Prison Valley », « Gaza \ Sderot » et « Alma ». Le Lien 

MULTIMÉDIA a discuté avec Margaux Missika lors du Banff World Media 

Festival.
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Publicité

DANS NOS ARCHIVES

Studio XX : Diane Willow, les 
sens en mouvement

Le mouvement, les sens, les 
changements de saison, le 
bruissement des feuilles en 
hiver... Diane Willow utilise tous 
ces éléments pour développer des 
œuvres sensorielles, dans 
lesquelles le (...)
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MULTIMÉDIA WEB JEUX VIDÉO VIDEO GAMES

Guides de l'industrie

RECEVEZ GRATUITEMENT
LE BULLETIN QUOTIDIEN [voir un exemple] 

Votre courriel

simple. Des modèles commencent à émerger et les diffuseurs veulent ce type de 

contenu. »

[ Webséries, Webtélés, Webdiffusion | Multimédia / transmédia | nextMEDIA / Banff ] 
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Contact
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CORPORATIF

Animation Arts médiatiques
C’est qui ça ? Cinéma télévision
Cyber-marketing E-learning
Entreprises Événements
Industrie Informatique (T.I.)
Internet Jeux vidéo
Mobile Musique

NAVIGATION

videoGAMEScanada.ca
ITnewslink.com
NEWmediaCanada.ca
Qui fait Quoi
Canada show
Catalogue culturel canadien
magazine CONVERGENCE
Guide annuel :: MULTIMÉDIA
Projet COLUMBUS
BoutiqueTECHNO.com
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