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LE FILM D’INCENDO ‘SWEPT UNDER’ EN LICE POUR LES PRIX DE LA DGC 2016
Michel Poulette finaliste pour la Réalisation d’un Téléfilm ou d’une Minisérie
Montréal, 27 juin 2016 – Incendo est heureuse d’annoncer la nomination du réalisateur de son
film SWEPT UNDER, Michel Poulette, dans la catégorie Contribution Exceptionnelle à la
Réalisation d’un Téléfilm ou d’une Minisérie aux Prix de la Guilde Canadienne des Réalisateurs
2016.
Tourné à Montréal, SWEPT UNDER, réalisé par Michel Poulette (Kept Woman, Maïna, Bonanno:
A Godfather’s Story) met en vedette l’actrice Devin Kelley (Chroniques de Tchernobyl,
Resurrection, Covert Affaires, The Chicago Code) et compte aussi au sein de sa distribution
l’acteur canadien Aaron Ashmore (Warehouse 13, Killjoys, I Put a Hit on you).
SWEPT UNDER (VF: Dommage Collatéral) – À première vue, Morgan semble être une femme de
ménage ordinaire. Elle ne craint pas de se salir les mains, ce qui est une bonne chose, étant
donné qu'elle ne gagne pas sa vie en faisant le ménage dans des maisons huppées, mais plutôt
en nettoyant d'horribles scènes de crime. C'est dans ce contexte qu'elle découvre un élément
clé de la preuve qui a échappé à l'équipe de médecine légale. Cette découverte, combinée avec
son don pour décoder les éclaboussures de sang, attire l'attention de Nick, détective novice
responsable de l'enquête. Ils font rapidement équipe de manière non officielle, dans ce qui
constitue une vague de meurtres inter-reliés; plus ils se rapprochent de la résolution des
meurtres, plus les liens qui les unissent deviennent étroits. Toutefois, bien que Morgan et Nick
réussissent à obtenir des aveux de leur principal suspect, les sentiments qu'ils éprouvent l'un
pour l'autre risquent de masquer la vérité, et ils finissent par se trouver dangereusement près
du véritable meurtrier.

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
Twentieth 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. Pour des
renseignements complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca

À propos des Prix de la Guilde Canadienne des Réalisateurs 2016
Sélectionnés parmi plus de 260 candidats, ils comptent parmi les plus grands talents de
l’industrie d’ici. Les Prix de la Guilde seront remis au gala annuel, qui se tiendra le samedi
22 octobre 2016 à l’hôtel The Carlu de Toronto. Animée par Arisa Cox et plusieurs invités
spéciaux dont le nom sera bientôt révélé, cette 15e édition des Prix de la Guilde s’annonce très
prometteuse. Une réception spéciale rassemblant les finalistes aura lieu avant la remise des
prix.
« L’une des missions de la Guilde est de souligner l’excellence, explique Tim Southam, président
du Conseil exécutif national de la Guilde. Ces nominations rendent hommage aux femmes et
aux hommes qui ont travaillé ensemble pour inspirer et créer des œuvres extraordinaires.
Chaque année, c’est un privilège pour la Guilde de remettre ses prix à des talents si
exceptionnels. »
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