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VÉLOCITÉ INTERNATIONAL ACQUIERT LES DROITS CINÉMA DE LA SÉRIE
LA LÉGENDE DE LEZARDO DA VINCI
Québec, le 11 août 2014_Les Éditions Sylvain Harvey annoncent avec fierté l’acquisition des droits cinéma
des deux premiers tomes de la série La Légende de LEZARDO DA VINCI de Daniel L. Moisan par la maison
de production québécoise Vélocité International. L’œuvre de l’auteur de Québec avait déjà fait l’objet d’un
intérêt en ce sens lorsqu’elle avait été sélectionnée pour faire partie du Folioscope de la Sodec lors du festival
de Cannes en 2013. Ce répertoire comptait 80 titres pour lesquels la société voyait un potentiel d’adaptation
cinématographique.
La Légende de LEZARDO DA VINCI a vite capté l’attention de la présidente de Vélocité, Madame Valérie
Bissonnette qui y a tout de suite vu un énorme potentiel. Venant à peine de coproduire le film jeunesse
« Les Pee-Wee 3D », une suite logique se présentait à elle dans ce projet touchant à la même clientèle-cible.
Fascinée par l’univers historico fantastique développé par Daniel L. Moisan et les possibilités multiplateformes
que représente la série LEZARDO DA VINCI, Madame Bissonnette a saisi la balle au bond.
Vélocité International travaille actuellement avec l’auteur afin d’élaborer ce que sera cette production ainsi que les
technologies utilisées pour cette dernière. Que ce soit une œuvre traditionnelle ou d’animation, Vélocité compte
bien mettre à profit l’expertise unique des firmes de multimédia de Québec, La Légende de LEZARDO DA VINCI
représentant maintenant un défi de taille et surtout une nouvelle étape technologique pour le cinéma d’ici.
La Légende de LEZARDO DA VINCI, publiée aux Éditions Sylvain Harvey, raconte les péripéties d’une
étrange créature dans l’Europe du 16e siècle. L’auteur intègre des personnages fictifs à l’intérieur d’une trame
rigoureusement historique où ils influenceront les événements grâce à des forces surnaturelles. La série
comptera quatre tomes au total. Daniel L. Moisan rédige actuellement le troisième volet intitulé « Les Abysses
de Mörker » dont l’intrigue se déroulera en Suède.
Le tome 1 : La Renaissance et le tome II : L’Affrontement, sont tous deux en ventes en librairie partout au
Québec de même que sur le web en version numérique.
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