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POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, DES SCÉNARISTES D’INCENDO  
REMPORTENT UN LEO AWARD 

 
Montréal, le 4 juin 2018 – Incendo, chef de file canadien de la production et de la distribution de 
programmes télévisuels basé à Montréal, est heureux d’annoncer que les scénaristes James Phillips 
et Doug Barber ont gagné le prix Leo Awards dans la catégorie scénarisation de film pour la 
télévision avec SERIALIZED. La production d’Incendo a été tournée à Montréal en 2016. 
 
Les Leo Awards récompensent le talent exceptionnel dans l’industrie du film et de la télévision de la 
Colombie-Britannique. Les gagnants furent annoncés le dimanche 3 juin au cours d’un gala de 
remise de prix à Vancouver. En 2017, James Phillips et Doug Barber avaient gagné le même prix pour 
la production d’Incendo SWEPT UNDER.  
 
Au Canada, SERIALIZED est présentement disponible chez Bell Média. 
 
SERIALIZED (VF : TERREUR VIRTUELLE) : Après s’être faite larguer par son éditeur, Hannah Ryan, 
auteure reconnue, s’inspire des forces négatives présentes dans sa vie pour écrire un roman de 
crime sulfureux. Chaque semaine, un nouveau chapitre est publié sur l’appareil de ses abonnés. 
Malgré un début modeste, son ouvrage connait un succès phénoménal lorsqu’un meurtre, 
ressemblant en tout point à sa création, est commis. Est-ce vraiment une coïncidence ou est-ce 
qu’un vrai tueur en série s’inspire de ses crimes fictifs? Et surtout, va-t-il récidiver si Hannah publie 
son prochain chapitre? 
 
À propos des Leo Awards  
La Motion Picture Arts & Sciences Foundation of British Columbia est une organisation à but non 
lucratif qui a comme mission de célébrer et promouvoir les accomplissements de l’industrie du film 
et de la télévision de la Colombie Britannique à travers la présentation d’un programme de prix 
annuel – les Leo Awards. 

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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