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Deux jeunes cinéastes fraîchement diplômés du baccalauréat interdisciplinaire en 
arts de l'UQAC, Philippe Arsenault et Philippe-David Gagné, ont été sélectionnés 
parmi plus de 350 duos pour participer à l'émission de Télé-Québec "Fais ça 
court!". 

Cette série animée par Mariloup Wolfe permet à de jeunes créateurs de se mesurer à 
d'autres en réalisant des courts métrages de deux minutes. Les deux équipes doivent 
produire un film dans un même lieu et avec les même comédiens imposés. Ils ont ainsi la 
chance de travailler avec des techniciens chevronnés tout en laisser aller toute leur 
imagination. 
 
"C'est une belle nouvelle pour nous. L'an dernier, nous avions fait tout le processus de 
sélection mais nous avions été retranchés à la toute fin", raconte Philippe Arsenault. 
 
Il y a trois semaines, ils ont tourné leur premier court métrage avec les comédiens Didier 
Lucien et Martine Francke, dans un commerce de motos de Saint-Hubert, le Johnny's 
bike shop. Ils ont eu cinq heures pour écrire le scénario la veille, puis quatre heures et 
demie pour la rencontre avec l'équipe et le tournage. Mais tout a bien été, assure Philippe: 
"Le lieu était très inspirant". 
 
Les dates de diffusion des courts métrages de cette équipe régionale sont le 17 janvier et 
le 14 février à 19h. Dans les 24 heures suivant la diffusion, les spectateurs sont invités à 
donner leur cote d'appréciation des films sur le site http://faiscacourt.telequebec.tv/ , et il 
y aura élimination progressive. Mais chaque équipe est assurée de tourner au moins deux 
courts métrages, et selon le vote du public, pourra en faire jusqu'à cinq si elle se rend 
jusqu'à la grande finale. 
 
Philippe-David Gagné vient de La Baie et il fait preuve d'une grande polyvalence, car il 
est tout à la fois improvisateur, scénariste, acteur, réalisateur et professeur de français. 
Quant à Philippe Arsenault, il est originaire de Montréal mais a étudié à l'UQAC. C'est un 
ex-membre du collectif sous contraintes 3REG, et il a participé à l'événement Impro-
Vidéo de même qu'au Festival du Documenteur en Abitibi. Sa formation avec le directeur 
photo Michel La Veaux lui permet d'assister aux tournages de différents vidéoclips, longs 
métrages et documentaires. 


