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LE DIRECTEUR DE PHOTOGRAPHIE SERGE DESROSIERS FINALISTE AUX PRIX DE L’ASC
Montréal, le 10 janvier 2018 – Incendo, chef de file canadien de la production et de la
distribution de programmes télévisuels basé à Montréal, est très fier d’annoncer que son film
LE MAL (v.o. anglaise : SOMETIMES THE GOOD KILL) est en nomination aux prix de la
American Society of Cinematographers («ASC»). Le directeur de photographie Serge
Desrosiers, CSC, est finaliste pour Outstanding Achievement in Cinematography dans la
catégorie Motion Picture, Miniseries, or Pilot Made for Television. Réalisé par Philippe
Gagnon, LE MAL a été filmé au site historique de l’Abbaye d’Oka au Québec, Canada. Le travail
de Serge Desrosiers se distingue en tant que le seul long métrage sélectionné dans la catégorie,
aux côtés de quatre autres notables productions: The Deuce (HBO), Genius (National
Geographic), Training Day (CBS) et Mindhunter (Netflix).
Les ASC Awards accueillent chaque année plus de 1 500 invités, dont des membres de la
Société, d'autres grands directeurs de photographie, leurs équipes, et des représentants de
nombreuses entreprises, leaders à l'échelle mondiale. Les prix de l’ASC, qui célèbrent les
meilleures œuvres de l'année et leurs créateurs, est le plus grand événement annuel de la
cinématographie. Les gagnants seront dévoilés lors de la cérémonie du 17 février à Los Angeles.
LE MAL : À la suite d’une mort suspecte au sein de l’Abbaye, sœur Talia se retrouve malgré elle
au cœur de l’enquête interne. La mère supérieure, nouvellement nommée, lui ordonne de faire
toute la lumière sur les circonstances entourant ce décès, sans toutefois troubler la quiétude de
la communauté. La situation s’envenime lorsqu’une autre religieuse est assassinée à son
tour. Sœur Talia est alors contrainte de découvrir l’identité du meurtrier. Alors qu’elle
découvre les lourds secrets cachés de l’Abbaye, sœur Talia doit également faire la paix avec son
passé afin d'accomplir sa mission. Tout ce qu’elle sait à propos de l’Abbaye et des religieuses
est alors remis en question, et elle s’aperçoit rapidement qu’il n’y a pas que les mauvais qui
tuent.
À propos d’Incendo
Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la distribution
internationale d’émissions de télévision de grande qualité, destinées au marché mondial.
Depuis sa création, en 2001, Incendo a produit des films, des téléséries ainsi que des
documentaires qui ont été vendus dans le monde entier. Grâce à son partenariat avec 20th
Century Fox International Television (Fox/Incendo), Incendo est la plus importante société de
distribution télévisuelle du Canada et elle est également responsable de la distribution
cinématographique en salle de la Paramount Pictures au Québec. Basée à Montréal, la
compagnie a aussi des bureaux à Toronto et Los Angeles. Pour des renseignements
complémentaires, consultez le site Web www.incendo.ca
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