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MISSION

Nom de marque : Les productions Liane Simard 

La mission : Donner aux gens des informations sur le métier 
d’acteur, sur la direction d’acteur et des informations aux parents  
qui voudraient que leurs enfants deviennent acteurs.



LA FEMME 
DERRIÈRE 
LE PROJET



Liane Simard est native du Saguenay Lac-Saint-Jean, détentrice d'un DEC en arts et lettres, d'un 
Bac en Théâtre, d'un Bac en communication ainsi que d'un certificat en sciences de l'éducation. 
Elle est membre de l'Union des artistes, de La SARTEC, et de l'association des réalisateurs du 
Québec.

Liane partage son temps entre les métiers de directrice d'acteurs, d'auteure et d'enseignante en 
théâtre.

Elle a travaillé comme comédienne pour des dizaines de productions théâtrales et de films d'auteur 
(dont le dernier film de Jean-Pierre Lefebvre : Le manuscrit... présenté dans plusieurs festivals, en 
Espagne et à Paris pour la semaine du cinéma québécois). Elle a fait de la mise en scène, réalisé 
des reportages pour l'émission culturelle Panorama et enseigne le théâtre depuis qu'elle a 21 ans.
 
S'ajoute à cela plus de 15 ans de direction d'acteurs jeunesse sur différents plateaux de cinéma et 
de télévision. (Zap, L'incompris, L'ombre de l'épervier, Le monde de Charlotte, Annie et ses 
hommes, Rumeurs, Providence, Temps dur, Les aventures tumultueuses de Jack Carter, Kaboum, 
Destinée et Sam Chicotte), ainsi que du coaching pour gens d'affaires désirant améliorer leurs 
habilités à parler en publique.

À travers cela l’écriture est venue tout naturellement pour Liane. Elle commence à écrire pour les 
spectacles de ses élèves. Elle écrit ensuite des capsules pour l’émission Jeunesse Zap pour 
lesquelles elle fait aussi la mise en scène. Elle co-scénarise par la suite, avec Jean-Pierre 
Lefebvre, le film La passion de l'innocence, dans lequel elle tient aussi le rôle principal. Ce long 
métrage a été diffusé à Télé-Québec et a été présenté dans différents festivals, dont le Festival 
International des Films de Toronto.

Liane écrit des chroniques, dont plusieurs pour la revue Samedi matin (distribuée dans les 
Laurentides). Elle vient aussi de terminer l'écriture d'une pièce de théâtre d'été, Murmures.

Elle fonde aussi sa compagnie : Latitude 47 productions et produit son premier court-métrage : La 
boîte qu'elle écrit et réalise. Celui-ci a été présenté au Festival des Films du Monde de Montréal, 
aux Rendez-vous du Cinéma québécois ainsi que dans plusieurs salles du Québec.

Parallèlement à cela, elle termine l'écriture d'une pièce de théâtre à huit personnages, Toutes pour 
une fois qui, présentée en lecture publique au théâtre La Gamique, devient la deuxième production 
de sa compagnie.

D'autres projets sont en développement pour Liane : Un documentaire, un roman-jeunesse, 
plusieurs contes pour enfants et une série télévisée pour les pré-scolaires.



LES CHIFFRES
• Un auditoire en plein essor 
• Plus de 4000 pages vue par mois 
• Près de 1000 fans sur Facebook 
• Une liste courriel de près de 2 000 abonnés 

L’AUDIENCE



ENGAGEMENT
L’engagement des utilisateurs du site est excellent ce qui nous  
permet d’affirmer qu’un partenariat avec nous est gagnant! 

Près de 30% des visiteurs de notre site sont des visiteurs récurrents. 



Annoncer sur ce site 

Vous désirez publier une annonce publicitaire sur notre site? 
Écrivez-nous à encoaching@lianesimard.com pour réserver votre 
espace promotionnel. 

Notre grille tarifaire est la suivante: 

Bannière en-tête : 

Dimensions : 728 x 90 pixels 
Formats supportés : JPG, PNG PSD ou GIF 
Poids maximal : 40 Ko 
Hyperlien vers le site de votre choix  
Durée et coût** :  
1 mois : 150 $  
2 mois : 275 $  
6 mois : 800 $  
12 mois : 1400 $ 

Encadré dans la colonne de droite : 

Dimensions : 300 x 250 pixels 
Formats supportés : JPG ou GIF (statique ou animé) 
Poids maximal : 40 Ko pour images, 100 Ko pour vidéo 
Hyperlien vers le site de votre choix  
Durée et coût** :  
1 mois : 150 $ 
2 mois : 250 $ 
6 mois : 675 $ 
12 mois : 1100 $ 

PUBLICITÉ



Plusieurs forme de partenariat sont possible dont, entre autre, la production de contenu 
sous forme d’articles commandités.  

Je m’engage à produire du contenu de qualité qui mettra de l’avant  les partenaires qui 
décident de travailler avec moi.  

J’offre des campagnes de partenariat éditorial ainsi que des espaces publicitaires. 

Pour information : encoaching@lianesimard.com 

PARTENARIAT


