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Tamara Scherbak Press Kit
Article by Marie Mello for Bang Bang Blog from the Berlinale - Berlin International Film
Festival (http://bangbangblog.com/berlinale-talent-campus-jeunes-cineastes-a-l’oeuvre/)
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Interview with the New York-based Stephen Holt Show at the Toronto International Film
Festival (Watch here: https://www.youtube.com/watch?v=yHVUii_SX5I)

Interview with the New York-based Stephen Holt Show at the Montreal World Film
Festival (Watch here: https://www.youtube.com/watch?v=0OZokEmClS0)
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Article in Le Devoir about “Home Theatre” exhibition at the Society of Art & Technology
in Montreal (http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/330466/dialogue-entrel-art-et-l-architecture)
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Le Devoir article about Spiral Jetty at Circuit Est. (http://www.ledevoir.com/societe/
actualites-en-societe/296824/art-et-culture-l-eclusiere-est-devenue-assistante-a-la-miseen-scene)

Art et culture - L'éclusière est devenue assistante à la mise
en scène
ORAM veut outiller la relève
25 septembre 2010 | Martine Letarte | Actualités en société
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Tamara Sherbak, vidéaste à The Other Theater, a bénéficié du programme ORAM.

Il y a de ces relèves qui l'ont plus facile que d'autres. Les jeunes ingénieurs, par exemple, ou encore
les médecins, qu'on s'arrache. Dans le milieu culturel, l'insertion professionnelle peut être
franchement plus ardue. Voilà pourquoi le Forum jeunesse de l'île de Montréal, en collaboration avec
le Conseil des arts de Montréal, a mis en place, il y a déjà six ans, le projet Outiller la relève
artistique montréalaise (ORAM).
«Le Forum jeunesse de l'île de Montréal avait beaucoup de demandes du milieu artistique et, comme
il a la capacité de faire des actions structurantes, il a décidé de mettre sur pied ORAM», explique
Sébastien Croteau, vice-président du Forum et directeur général de l'Association des petits lieux
d'arts et de spectacles.
Pour aller chercher une expertise dans le milieu culturel et artistique, le forum s'est associé au
Conseil des arts de Montréal. «Il y a eu une analyse des besoins et des priorités qui a été faite par un
comité et, en 2008, on a été prêt à aller de l'avant avec le programme», explique Cynthia Bellemare,
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Excerpt from “Anarchival Cinemas” INFLeXions magazine (http://www.inflexions.org/
thainhtml.html)

