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HOLLYWOOD POST ALLIANCE AWARDS  

UN QUÉBÉCOIS EN NOMMINATION 
 
 
Montréal, le 24 septembre 2015 - Post-Moderne est fière d’annoncer que Charles Boileau, coloriste employé 
chez Post-Moderne est en nomination aux Hollywood Post Alliance Awards 2015 dans la catégorie 
“OUTSTANDING COLOR GRADING – FEATURE FILM” pour son travail sur le documentaire Monsoon produit 
par Intuitive Pictures.  
 
Réalisé par Sturla Gunnarson et photographié par Van Royko, le film explore les aspects sociaux, économiques 
et philosophiques de la mousson en Inde moderne. Entièrement tourné en 4K, le projet fut un défi motivant pour 
l’équipe de Post-Moderne: “Nous avons assuré toute la chaine du flux de travail 4K pour la postproduction. De la 
compression des dailies à l’étalonnage numérique!” dit Alexandre Domingue, propriétaire et président de la 
boîte.  
 
Charles à été impliqué dès la préproduction en assurant un suivi au niveau des espaces couleurs et de 
l’approche créative: “Sturla et Van m’ont laissé beaucoup de liberté. J’ai pu explorer plusieurs approches. Ça a 
été un processus très agréable pour un coloriste. Il faut également mentionner que le travail de l’équipe de 
tournage était superbe. Du vrai bonbon!” mentionne Charles. 
 
La liste de ses co-nommés est impressionnante: 

• ”Monsoon” - Charles Boileau // Post-Moderne 
• “Birdman” - Steven J. Scott // Technicolor 
• ”Whiplash” - Natasha Leonnet // Modern VideoFilm 
• ”The Boxtrolls” - John Daro // FotoKem 
• “Lady of Csejte” - Keith Roush // Roush Media 

 
Post-Moderne est très heureuse de cette reconnaissance qui regroupa dans le passé des films tel que Gravity 
(Alfonso Cuarón), Grand Budapest Hotel (Wes Anderson), 12 Years a Slave (Steve McQueen) et Drive (Nicolas 
Winding Refn). Preuve que ce n’est pas la grandeur d’une équipe qui en fait sa force, mais bien son talent.  
 
 
Pour voir la bande annonce du documentaire Monsoon 
http://post-moderne.com/portfolio/monsoon/ 
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À PROPOS DE CHARLES BOILEAU 
Autodidacte de nature, Charles a commencé sa carrière en parcourant la planète aux trousses des meilleurs 
skieurs modernes tout en perfectionnant son travail de photo et de cinématographie. Après plus de 6 ans dans 
les montagnes, il décide de tenter sa chance dans le cinéma traditionnel. Il devient alors directeur photo et 
collabore avec un ami de longue date pour créer le duo de directeurs photos Chuck & Twist. Il apprend les 
rudiments du tournage tout en explorant l’étalonnage numérique.  
 
Une rencontre avec Jérôme Sabourin, CSC cimente son désir de poursuivre une carrière en colorisation. Il 
entame alors un mentorat qui lui donnera l’expérience nécessaire pour affronter une panoplie de projets 
d’envergure.  
 
Depuis 2012, Charles est un de deux coloristes résidents chez Post-Moderne et nommé au Hollywood Post 
Alliance Awards 2015 dans la catégorie “Outstanding Color grading - Feature Film” pour son travail sur le 
documentaire Monsoon.  
 
Démo de Charles Boileau : http://post-moderne.com/portfolio/demo-2014-charles-boileau-coloriste/ 
Pour une liste complète de ses projets : http://www.imdb.com/name/nm3049299/ 
 
 
À PROPOS DE POST-MODERNE 
Post-Moderne est une boutique de postproduction et location d’équipement caméra, situé dans le Mile-End de 
Montréal. Fondé en 2002 par Alexandre Domingue, monteur et directeur photo, Post-Moderne a grandi de façon 
organique tout en préservant sa touche humaine et l’attention professionnelle que toute production mérite.  
 
Post-Moderne est reconnue pour ses services personnalisés au montage offline et online, la colorisation 
professionnelle son savoir faire et son expérience, autant que pour la location de caméras et d’équipements de 
tournage, assistants monteurs et, bien entendu, sa gestion de projet avec du personnel qualifié de confiance.  
 
La compagnie a le privilège de travailler avec des réalisateurs et producteurs Canadiens et internationaux 
talentueux et prestigieux. Parmi ceux-ci, on remarque le travail de Xavier Dolan, Denis Villeneuve, Philippe 
Falardeau et François Girard, pour n’en nommer que quelques uns. Dans la dernière année, Post-Moderne a 
travaillé à près de 20 long-métrages, 35 court-métrages, 25 documentaires uniques et 10 séries télé ou web.  
 
Par conséquent, Post-Moderne combine des collaborations avec différentes compagnies de production qui ont 
le vent dans les voiles.  
 
Depuis 2002, Post-Moderne est constamment à l’affût des nouvelles technologies. Avec ses 15 salles de 
montage compatibles avec Avid, Final Cut et Premiere, 3 salles de colorisation, 8 stations d’assistanat et 2 
salles de montage online, l’entreprise a les connaissances et l’équipement pour couvrir la plupart des domaines 
de la postproduction image, de dailies sur le plateau jusqu’aux livrables finaux.  
 
Les 17 membres de l’équipe sont talentueux et dévoués à leur travail, passionné par leur contribution aux films 
auxquels ils ont l’opportunité de travailler.  
 
 
À PROPOS DE LA HOLLYWOOD POST ALLIANCE 
La Hollywood Post Alliance (HPA) a annoncé le 21 septembre les nommés pour la 10e édition des HPA Awards, 
qui honorent l’excellence artistique et l’accomplissement créatif parmi les plus grands de l’industrie de la 
postproduction. Les prix HPA sont considérés comme les porte-étendards de l’excellence et l’innovation dans 
l’industrie, qui embrasse désormais une gamme élargie de technologies révolutionnaires, gestion de contenu et 
de distribution des médias. 
 
Les prix HPA reconnaissent les réalisations exceptionnelles au montage, son, effets visuels et colorisation pour 
le travail à la télévision, en publicité, et en long-métrage. Les gagnants des 10e Prix annuels HPA seront 
annoncés lors d’une cérémonie de gala le 12 Novembre 2015, au Skirball Cultural Center à Los Angeles, CA. 
 


