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L’ANNÉE DES DRAGONS

Les enseignants du programme Animation 3D et synthèse d’images du Collège de Bois-de-Boulogne sont 
heureux de vous accueillir à la projection des œuvres des diplômés de 2017. Ce soir, ces derniers sont 
tout feu tout flamme et brûlent du désir de vous faire découvrir cette passion qui les consume. Ces 
diplômés sont tellement allumés, ils ont bel et bien le feu sacré!
Que de chemin parcouru depuis l’étincelle de l’idée première jusqu’au feu d’artifice de la projection Que de chemin parcouru depuis l’étincelle de l’idée première jusqu’au feu d’artifice de la projection 
finale! Ils ont dû mijoter à feu doux les problèmes techniques et, au dernier sprint, souffler sur les 
braises de l'effort. Dans le feu de l’action, ils ont parfois joué avec le feu, mais n’ayez crainte, finalement, 
nos jeunes dragons cracheurs de feu ne se sont pas brûlé les ailes.  
« Il n’y a pas de fumée sans feu. » : direz-vous. Et bien, traversons ensemble cet écran de fumée et « Il n’y a pas de fumée sans feu. » : direz-vous. Et bien, traversons ensemble cet écran de fumée et 
admirons le faisceau lumineux du projecteur transperçant les ténèbres de cette salle. Qu’il embrase 
l’écran, qu’il éblouisse le public, qu’il réduise en cendre ce qu’il reste de nos doutes. Mais diable, je 
m’enflamme!
Vous verrez des œuvres qui témoignent du savoir-faire acquis au cours des dernières années passées Vous verrez des œuvres qui témoignent du savoir-faire acquis au cours des dernières années passées 
avec nous. Vous observerez des milliers d’images qui défilent au rythme d’un vingt-quatrième de 
seconde. Elles vous feront apprécier pleinement la qualité du travail accompli par nos diplômés. En ce 
baptême du feu, nous leur souhaitons un avenir lumineux.
 
Bonne projection!

Michel Murray
Coordonnateur du programme Animation 3D et synthèse d’images.Coordonnateur du programme Animation 3D et synthèse d’images.



Le petit renardKim Hannigan
Nicolas Lamarche 

GourmetKenny Ung 

L’effet papillonVirginie Grondin
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DérapageJonathan Beaumier
William Delisle 

Le malheur de NimVincent Pellemans
Fred Isaac Pierre 

OrigamiJasmina Vasquez-Carmel
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AsileCamille Tremblay 

SeulKristina Charette 

InfectionAlexandre Choinière 
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Le nouveau mondeGauthier Fekkar 

Un sourire pour la nationJade Chiasson
Jean-Médrick Piché

SpectrumClémentine Berezoutzky 
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1964David Bergevin 

Le vendeur d’ampoulesPaul-Antoine Robitaille

Récit de papierKatia Chauret 
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Beigne et dentierJulie Boone-Deschambault
Kathy Khau 

La super vraie histoireGergo Gebel 

La chasseuse de primeMathieu Desmeules 
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L’équipe des professeurs du programme Animation 3D et synthèse d’images tient à 
remercier plus particulièrement M. Maurice Piché, directeur général du Collège de 
Bois-de-Boulogne, M. Emmanuel Montini, directeur des études et des services aux 
étudiants, et M. Brent Davis Reid, directeur adjoint à la Direction des études et des services 
aux étudiants. Merci également à Mmes Marie-Christine Létourneau et Marie-Claude Millette 
du Service de l’audiovisuel.

Collège: www.bdeb.qc.ca Collège: www.bdeb.qc.ca 
Département A3D : http://a3dbdeb.ca/
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Contribution aux boursesCommanditaires


