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“In	  Pursuit	  of	  a	  Shoot!”	  
Panel	  discussion	  for	  emerging	  filmmakers	  	  

SEPTEMBER	  7,	  2010	  AT	  THE	  CINEMASPACE,	  SEGAL	  CENTRE	  FOR	  PERFORMING	  ARTS,	  7:00	  –	  9:00PM	  
(français	  à	  suivre)	  

 

ELAN is pleased to present “In Pursuit of a Shoot!” a discussion of the successes and challenges 
of film and video creation and distribution.  This talk will engage emerging creators and 
producers seeking innovative ways to navigate funding, production and distribution of film and 
video work. 

Panel includes: Kieran Crilly, producer with Kidnapper Films (Who is KK Downey?); Tracey 
Deer of Rezolution Pictures and Mohawk Princess Pictures (Mohawk Girls); Mike Rollo, Film 
Professor at Concordia University and founding member Montreal’s Double Negative film 
collective; and Sarah Spring of Parabola Films and Loaded Pictures. 

Anyone interested in attending is invited to submit questions and topics for this conference-style 
Q&A by emailing admin@quebec-elan.org by August 24th. 
 
Location: CinemaSpace at Segal Centre for Performing Arts, 5170 Cote-Ste-Catherine. Time: 
September 7, 2010, 7:00 to 9:00pm.  The event is in English with French translation as needed, 
and open to the general public.  Cost: Free for ELAN Members, $5 for non-members.  RSVP to 
admin@quebec-elan.org. 

 

Media enquiries 
Emily Pelstring 

English-Language Arts Network 
610/460 Ste-Catherine West 

Montreal, QC 
Tel. (514) 935-3312 

admin@quebec-elan.org 
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POUR	  DIFFUSION	  IMMÉDIATE	  
août	  4,	  2010	  

Table	  ronde	  sur	  les	  cinéastes	  émergents	  
7	  SEPTEMBRE	  2010	  	  À	  L’ESPACECINEMA	  AU	  CENTRE	  SEGAL	  DES	  ARTS	  DE	  LA	  SCÈNE	  

 

Misant sur le succès des récentes tables rondes portant sur les communautés d’artistes en arts 
visuels, en musique et en danse, ELAN est fier de vous présenter In Pursuit of a Shoot, un débat 
sur les succès et les défis de la création et de la distribution de films et de vidéos. Cette 
discussion encouragera les créateurs et les producteurs émergents à trouver des avenues 
inexplorées pour le financement, la production et la distribution d’œuvres cinématographiques et 
vidéos. 

Dans la foulée du Festival des films du monde de Montréal, ELAN galvanise notre communauté 
de cinéastes et vidéastes émergents par un groupe d’experts qui comprend notamment Kieran 
Crilly, producteur chez Kidnapper Films (Who is KK Downey?); Tracey Deer de chez 
Rezolution Pictures et Mohawk Princess Pictures; Mike Rollo, professeur d'études 
cinématographiques à l’Université Concordia et membre fondateur du collectif Double Négatif 
de Montréal; et Sarah Spring de Parabola Films et Loaded Pictures. 

Toutes les personnes intéressées à assister sont invitées à soumettre leurs questions et des sujets 
de discussion, par courriel à admin@quebec-elan.org avant le 24 août. 
 
Lieu : EspaceCinéma au Centre Segal des arts de la scène situé au 5170, chemin de la Côte-
Sainte-Catherine. Date : 7 septembre 2010, 19 h à 21 h. Cette table ronde est ouverte au grand 
public; elle se tiendra en anglais, avec traduction en français pour les personnes qui le désirent. 
Coût : Gratuit pour membres d’ELAN, 5 $ pour non-membres.  RSVP à admin@quebec-
elan.org. 

 

Renseignements aux médias 
Emily Pelstring 

English-Language Arts Network 
610/460, rue Ste-Catherine Ouest 

Montréal, QC 
Tel. : 514 935-3312 

admin@quebec-elan.org 
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