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INCENDO	FINALISTE	POUR	MEILLEUR	TÉLÉFILM		
AUX	SEOUL	INTERNATIONAL	DRAMA	AWARDS		

	
	
Montréal,	7	août	2018	–	 Incendo,	une	entreprise	canadienne	basée	à	Montréal	et	spécialisée	
dans	la	production	et	la	distribution	de	télévision	de	grande	qualité,	est	fier	d’annoncer	que	son	
film	 DEUXIÈME	 OPINION	 (VO	:	 SECOND	 OPINION)	 est	 finaliste	 dans	 la	 catégorie	 meilleur	
téléfilm	des	Seoul	International	Drama	Awards	2018.	Le	film	à	suspense	tourné	entièrement	à	
Montréal	 fut	 réalisé	par	Caroline	 Labrèche	et	met	 en	 vedette	 Joanne	Kelly.	 Il	 est	 le	 seul	 film	
canadien	à	être	nommé	toute	catégorie	confondue.	
	
«	 C’est	 un	 honneur	 que	 notre	 film	 puisse	 représenter	 le	 cinéma	 canadien	 à	 cet	 évènement	
d’envergure	internationale	»,	a	déclaré	monsieur		Jean	Bureau,	président		et	chef	de	la	direction	
d’Incendo.	 «	 C’est	 très	 gratifiant	 de	 voir	 que	 nos	 histoires	 créées	 au	 localement	 continuent	
d’être	 diffusées	 et	 appréciées	 dans	 le	 monde	 entier,	 et,	 année	 après	 année,	 les	 Seoul	
International	Drama	Awards	montrent	leur	support	envers	de	telles	productions.»		
	
Les	Seoul	International	Drama	Awards	est	le	plus	grand	festival	de	télévision	au	monde	centré	
sur	 les	 programmes	 dramatiques	 scénarisés.	 Cette	 année,	 un	 total	 de	 265	 soumissions	
provenant	 de	 51	 pays	 différents	 ont	 été	 considérées.	 Les	 gagnants	 seront	 annoncés	 le	 3	
septembre	pendant	le	festival	à	Seoul,	puis	diffusé	le	4	septembre	sur	SBS.	
	
Au	Canada,	DEUXIÈME	OPINION	est	présentement	disponible	chez	Bell	Média;	en	anglais	 sur	
The	Movie	Network	et	en	français	sur	Super	Écran.	
	
C’est	la	troisième	fois	qu’Incendo	se	voit	célébrée	aux	Seoul	International	Drama	Awards	dans	
la	 catégorie	 meilleur	 téléfilm.	 En	 2015,	 le	 film	 «	La	 Jumelle	 »	 (VO	:	 «	 The	 Good	 Sister	 »)	
remporta	 le	 prestigieux	 prix	 Golden	 Bird	 du	 meilleur	 téléfilm,	 en	 plus	 du	 prix	 du	 meilleur	
scénariste.	En	2016,	le	film	«	Premiers	Répondants	»	(VO:	«	First	Response	»)	fut	aussi	nommé	
dans	la	catégorie	meilleur	téléfilm.	
	

DEUXIÈME	 OPINION	 :	 Ivy	 Fisher	 croit	 avoir	 tout	 sous	 contrôle;	 trentenaire	 ultrabrillante,	
attirante	et	à	la	tête	de	sa	propre	compagnie,	elle	favorise	sa	carrière	avant	tout,	au	détriment	
sa	vie	personnelle.	Pendant	une	réunion	cruciale	avec	des	 investisseurs,	 Ivy	s’écroule,	assaillie	
par	des	étourdissements	et	un	mal	de	 tête	assourdissant.	C’est	alors	qu’entre	en	 scène	 le	Dr	
Mark	Ryan,	un	docteur	corrompu	et	avide	de	pouvoir	qui	voit	en	Ivy	la	patiente	parfaite.	Cette	
femme	d’affaires	aguerrie	s’apprête	à	comprendre	qu’elle	est	également	mortelle.	Elle	réalisera	
avec	choc	que	c’est	la	confiance	grandissante	qu’elle	porte	envers	Dr	Ryan	qui	pourrait	la	mener	
à	sa	perte.		



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	
	
À	propos	des	Seoul	International	Drama	Awards	2018	
Le	 festival	 des	 Seoul	 International	 Drama	 Awards,	 organisé	 par	 le	 Seoul	 Drama	 Awards	
Organizing	Committee	et	 le	 Korean	Broadcasters	Association,	 fut	 fondé	en	2006.	 C’est	 la	 13e	
année	 que	 le	 festival	 permet	 aux	 experts	 de	 la	 télévision	 et	 aux	 fans	 à	 travers	 le	monde	 de	
célébrer	 cette	 industrie.	 Cette	 année,	 un	 total	 de	 265	 soumissions	 provenant	 de	 51	 pays	
différents	 ont	 été	 considérées,	 positionnant	 les	 SDA	 en	 tant	 qu’un	 des	 festivals	 officiels	 de	
télévision	dramatique.	Le	grand	prix	sera	donné	à	un	programme	ayant	 la	plus	grande	qualité	
artistique,	 originalité	 et	 popularité	 parmi	 les	 catégories	:	 téléfilm,	 miniséries,	 séries	
dramatiques	et	comédie.	La	cérémonie	de	prix	aura	lieux	au	KBS	Hall	le	3	septembre	(lundi)	et	
sera	diffusé	le	4	septembre	(mardi)	sur	SBS.		
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