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Meilleur réalisateur et meilleur film

5 mars 2018

LA FORME DE L’EAU, film réalisé en Ontario,
remporte quatre Oscars
Les récits, les lieux et le talent de production ontariens ont été célébrés sur la scène des
Oscars hier soir puisque LA FORME DE L’EAU a remporté quatre Oscars®. Le plan de la
Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario en faveur d’une industrie
cinématographique solide a permis de soutenir la production du film de Guillermo del Toro,
LA FORME DE L’EAU, qui a remporté les quatre Oscars suivants : Meilleur film -- Guillermo
del Toro et J. Miles Dale, Meilleur réalisateur -- Guillermo del Toro, Meilleure direction
artistique -- Paul Denham Austerberry (Direction artistique); Shane Vieau et Jeffrey A.
Melvin (Décors) et Meilleure musique (Musique originale) -- Alexandre Desplat.
LA FORME DE L’EAU a contribué à hauteur de plus de 20 millions de dollars à l’économie
provinciale grâce aux emplois, aux achats de matériel et aux effets visuels.
Plus de 1 500 Ontariennes et Ontariens ont participé à la réalisation de LA FORME DE L’EAU
au sein d’une industrie qui a soutenu plus de 35 000 emplois en 2016 et contribué à hauteur
de 1,7 milliard de dollars à l’économie ontarienne. Ceci est dû en partie à d’importants
investissements provinciaux et à une main-d’œuvre ontarienne extrêmement qualifiée.
Le film PARVANA, UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN (THE BREADWINNER), co-produit par la
société ontarienne Aircraft Pictures, a aussi été nommé et reconnu dans la catégorie
MEILLEUR FILM D’ANIMATION.
Les encouragements financiers concurrentiels du Bureau du cinéma de l’Ontario continuent
d’assurer le dynamisme du secteur de la production qui peut compter sur un talent créatif
de classe mondiale, une infrastructure et une technologie novatrice qui font de la province
un centre par excellence dans le secteur de la production.
Voici comment l’Ontario s’est illustré lors de la 90e édition des Academy Awards :






LAURÉAT DU MEILLEUR FILM | Le producteur ontarien J. Miles Dale a remporté
l’Oscar® du MEILLEUR FILM avec Guillermo del Toro pour LA FORME DE L’EAU.
ÉQUIPE ONTARIENNE | Toute l’équipe et tous les chefs de département — à
l’exception du réalisateur et du cinématographe — viennent de l’Ontario.
RÔLES VEDETTES | Hamilton et Toronto sont à l’honneur dans LA FORME DE L’EAU.
Les lieux de tournage principaux vont de l’hôtel de ville de Hamilton à Massey Hall,
en passant par le théâtre Elgin, le restaurant Lakeview et le campus de Scarborough
de l’Université de Toronto.
ANIMATION | PARVANA, UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN (THE BREADWINNER) a
été nommé dans la catégorie du Meilleur film d’animation – Ce film soutenu par la
SODIMO, dont le chef de production est Angelina Jolie, a été produit par la société
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ontarienne Aircraft Pictures, la société irlandaise Cartoon Saloon et la société
luxembourgeoise Melusine Productions. En tant qu’organisme de développement
économique de la province dans les secteurs de la création, la SODIMO a organisé
une réunion de commerce électronique entre entreprises qui a permis de
déboucher sur l’accord entre Aircraft Pictures qui a obtenu les droits
cinématographiques pour adapter le livre primé de l’auteure ontarienne Deborah
Ellis, publié par l’éditeur ontarien Groundwood Books.
Soutenir une économie de production dynamique fait partie de notre plan visant à créer des
emplois, à stimuler notre économie et à améliorer la vie quotidienne de notre population.
CITATIONS
« Félicitations au producteur J. Miles Dale, au réalisateur Guillermo del Toro, et à toute
l’équipe de LA FORME DE L’EAU pour votre moisson d’Oscars! Un grand merci à Guillermo
del Toro pour avoir choisi l’Ontario comme lieu de vie et de travail, et pour sa défense de
l’industrie. Les histoires et les productions ontariennes brillent sur la scène mondiale.
Cette reconnaissance est le résultat d’un programme sectoriel bien conçu qui permet de
commercialiser, de promouvoir et de soutenir l’Ontario en tant que centre de production de
classe mondiale et de créer les bonnes conditions pour assurer la réussite de notre industrie
cinématographique et télévisuelle. »
— Mark Sakamoto, président du conseil d’administration, Société de développement de
l’industrie des médias de l’Ontario.
« Ces films primés célèbrent le contenu, les lieux et le talent de production exceptionnels de
l’Ontario. C’est cette alliance parfaite entre le talent, l’environnement, les encouragements
financiers concurrentiels et le soutien gouvernemental qui a permis de créer les excellents
films qui sont tournés en Ontario et qui sont appréciés et célébrés dans le monde entier.
Nous continuons d’assister à une croissance d’année en année de ce secteur vital qui
contribue de façon significative à la prospérité économique de la province et qui soutient
des milliers d’emplois. »
— Karen Thorne-Stone, présidente-directrice générale, Société de développement de
l’industrie des médias de l’Ontario
FAITS EN BREF


Chaque million de dollars investi dans la production cinématographique et
télévisuelle en Ontario crée 21 emplois.



En ce moment, 19 productions en sont au stade de la préproduction ou sont en
cours de tournage en Ontario.



L’Ontario continue d’être le chef de film parmi les territoires de compétence au
Canada dans le secteur de la production cinématographique et télévisuelle.
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Dans le cadre de la première Stratégie ontarienne pour la culture, le gouvernement
a créé un comité consultatif pour l’industrie cinématographique et télévisuelle qui
est chargé de fournir des conseils permettant à l’Ontario de rester un des chefs de
file dans le domaine de la production.
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Photos pour LA FORME DE L’EAU :
1. Deluxe Toronto LA FORME DE L’EAU
a. Légende de photo : L’équipe de postproduction de Deluxe Toronto pour LA
FORME DE L’EAU (G-D) : Nathan Robitaille, le producteur ontarien J. Miles
Dale, Brad Zoern, le réalisateur Guillermo del Toro, Christian Cooke, Nelson
Ferreira, Filip Hosek, Cam McLauchlin, Sidney Wolinsky, Rob Hegedus, Doug
Wilkinson
2. L’hôtel de ville de Hamilton comme agence de publicité
3. L’hôtel de ville de Hamilton comme agence de publicité
4. L’extérieur du campus de Scarborough de l’Université de Toronto comme
installations de recherche gouvernementales
5. L’intérieur du campus de Scarborough de l’Université de Toronto comme
installations de recherche gouvernementales
6. L’intérieur du restaurant Lakeview comme pâtisserie
7. L’extérieur du restaurant Lakeview comme pâtisserie
8. L’extérieur de Massey Hall comme extérieur de cinéma
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