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UNE TOUTE NOUVELLE SECTION CINÉMA SUR LAPRESSE.CA
Montréal, le 31 juillet 2012 – Ce matin, une toute nouvelle section
Cinéma a été mise en ligne sur lapresse.ca en remplacement du site
Mon Cinéma.
Cette nouvelle section a été entièrement repensée dans le but d’offrir une
porte d’entrée unique aux amateurs de cinéma. Sa navigation a été
simplifiée, son design a été revu et une variété de nouvelles
fonctionnalités ont été ajoutées.
La section propose notamment un accès facile et rapide aux horaires de
films par localisation, par salle de cinéma ou par film.
Autre nouveauté importante : les fiches des films répertoriés sont
dorénavant plus complètes et réunissent en un seul et même endroit
toute l’information reliée au film : jaquette, résumé, date de sortie, bandeannonce, photos, critiques de nos journalistes, critiques du public,
crédits, classement, distributeur, etc.
Outre les nouveautés, les fiches de près de 3 800 films sortis au cours des cinq dernières années ont également
été intégrées dans cette nouvelle classification. Par ailleurs, la section propose également des actualités
cinématographiques, des blogues, des chroniques, un répertoire des films à venir, un moteur de recherche
intelligent et divers concours.
L’alimentation des contenus de la section continue à être assurée par les journalistes de La Presse dédiés au
cinéma (Marc-André Lussier, Marc Cassivi, André Duchesne, Sonia Sarfati, Jozef Siroka et Catherine Schlager),
appuyés par des journalistes de la salle de rédaction et quelques pigistes. Marc-André Lussier et Jozef Siroka
continuent d’alimenter les blogues de la section.
À propos de La Presse
Média d’information francophone de référence au Canada, La Presse se décline sur plusieurs plateformes (papier
– web – applications mobiles). En 2011, La Presse s’est distinguée comme le journal le plus cité à la radio ou à la
télévision au Québec*. Son contenu se démarque par une couverture riche et diversifiée de l’actualité.
Récipiendaire de nombreux prix pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse est également
reconnue pour ses séries et dossiers de fond, ainsi que pour le large espace qu’elle consacre aux débats.
* Source : Influence Communications
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