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SERGE DESROSIERS FINALISTE AUX PRIX DE LA CSC 
POUR « FLIRT DANGEREUX » D’INCENDO 

 
 
Montréal, le 11 mars 2019 – Incendo, une entreprise canadienne basée à Montréal et spécialisée 
dans la production et la distribution d’émissions de télévision de grande qualité, est très fière 
d’annoncer que le directeur de photographie de son film FLIRT DANGEREUX (VO : THE QUEEN 
OF SIN), Serge Desrosiers, est nommé aux prix 2019 de la « Canadian Society of 
Cinematographers » dans la catégorie « TV Drama Cinematography ». Le film, réalisé par Jean-
François Rivard, a été filmé à Montréal en 2017. Produit par Jean Bureau et Ian Whitehead, Jean 
Bureau en est également le producteur exécutif. Les gagnants seront annoncés le 23 mars 2019 
à Toronto. 
 
FLIRT DANGEREUX : Avant d'épouser son fiancé médecin, une illustratrice timide entreprend 
de séduire un riche homme d'affaires, en s'inspirant du sensuel et audacieux alter ego de BD 
qu'elle s'est créé. 

 
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. Incendo 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 de la Canadian Society of Cinematographers  

La « Canadian Society of Cinematographers » est une organisation qui reflète le caractère 

diversifié des plus de 500 membres. Son mandat soutient un programme complet de formation, 

d'éducation et de diffusion des dernières informations sur les techniques et les produits de 

l’industrie. 
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