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Réalisateur – Curriculum Vitae

Oeuvrant principalement dans le milieu de la vidéo et du cinéma, je m'intéresse à l’humain, à son impact dans la 
société. De 2013 à 2018, j’ai co-réalisé la série web de fiction Claire et Michel – Le documentaire qui remporte 
plusieurs prix internationaux. Dans les derniers moi j’ai eu la chance de réaliser une quinzaine de capsules 
documentaires pour le compte de Télé-Québec. Depuis les 10 dernières années,  j’ai participé à la production de 
plusieurs courts et longs métrages en plus de réaliser quelques courts. Je travaille présentement à la réalisation de
deux documentaires, dont l’un verra le jour en 2020.

- réalisations récentes -

Image : Miguel Berlanga et ses étonnantes sculptures

La fabrique culturelle/Télé-Québec
- Réalisateur pigiste pour les régions de l’Outaouais et 
des Laurentides. Depuis 2017.
- Capsules d’environ 3 à 5 minutes, ont pour but de 
faire découvrir des artistes et/ou événements culturels 
émergents sur le territoire québécois.
- Quelques liens :
Miguel Angel Berlanga et ses étonnantes sculptures 
Christian Quesnel et le loup-garou de Duhamel
Les feutres fantasmagoriques de Marjolein Dallinga
Migno joueuse, sauvage et nue
Lutte et théâtre, même combat?

Graphisme : Alexandre Boisvert

Claire et Michel – Le documentaire (série web)
- Co-réalisateur et directeur photo. De 2013 à 2018.
- 3 saisons, 30 épisodes de 6 à 8 minutes. Fiction 
dramatico-absurde, écrite par Gabriel Doré.
- synopsis : Dans le but d'immortaliser leur vie antérieure 
en une vidéo-souvenir pour leur futur enfant, Claire et 
Michel feront appel à un documentariste qui lèvera le voile 
sur leur quotidien parsemé de malaises et de bonne volonté.
- https://vimeo.com/claireetmichel
- Prix et distinctions : plus de 18 participations à des 
festivals à l’international entre 2014 et 2018, une 
trentaine de nominations et 11 prix jusqu’à maintenant.

O-laine-piques_Twist 2019    IRIPI – Interculturel en action

Publicité-Corpo
- Festival de la fibre Twist, édition 2019 : publicité 
réalisée pour promouvoir l’événement O-laine-piques. 
Conception, réalisation, caméra et montage.
- Interculturel en action. Vidéo promotionnelle réalisée
pour l’IRIPI, au collège de Maisonneuve.  Survol 
d’une activité de formation et réseautage qui réunissait 
des étudiants de plusieurs cégeps en lien avec 
l’interculturel. Réalisation, caméra et montage.

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11538/miguel-angel-berlanga-et-ses-etonnantes-sculptures
https://www.youtube.com/watch?v=XPtzgmn-OXI
https://drive.google.com/open?id=1oCU5jAQssMLVunuxpd9DSRcK5LkFPHXJ
https://vimeo.com/claireetmichel
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10985/lutte-et-theatre-meme-combat
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/12088/migno-joueuse-sauvage-et-nue
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11158/les-feutres-fantasmagoriques-de-marjolein-dallinga
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11434/christian-quesnel-et-le-loup-garou-de-duhamel


- Réalisations en cours -

Image extraite de la bande-annonce

On voulait faire un film de science-fiction, court 
métrage documentaire (en cours de montage)
- Réalisation, montage. Durée d’environ 30 min.
- Productions des pieds des mains, cie de danse-théâtre
- Synopsis : Les deux auteurs du court métrage de 
danse-fiction Eurêka!(tourné à Ripon), David B. 
Ricard et Menka Nagrani, nous partagent leur 
expérience de travail avec trois acteurs-danseurs aux 
talents atypiques. De la conception au tournage, un 
processus riche en apprentissage de toutes sortes.
- Bande-annonce ici
- Sortie prévue fin 2020

Image extraite du tournage – Cuzco, Pérou

Pérou 2020, le voyage où j’ai grandi, court métrage 
documentaire (en cours de montage)
- Réalisation, caméra, montage.
- Synopsis : 15 étudiants du collège St-Alexandre 
(Gatineau) se retrouvent au Pérou durant 14 jours. Au-
delà du dépaysement, les voyages de l’Animation 
sociale ont pour objectifs de responsabiliser les jeunes 
face au voyage, mais aussi de leur donner l’opportunité
de prendre des décisions, de prendre leur place…
- Sortie prévue Octobre 2020

- Réalisation en préparation -

Image extraite d’archives personnelles

- La relève (titre de travail), documentaire.
- Projet en préparation pour dépôt à la Sodec en 2020.
- Synopsis : Il y a environ deux ans (sept. 2018), mon 
père et mon oncle vendent leur troupeau laitier. 
Impensable pour l’enfant en moi, qui a grandi et appris
à vivre entouré de ces bêtes. Six années de réflexion, 
ponctuée d’événements et de lents constats, ont mené à
cette décision. Malgré tout, une autre aventure 
commence. Comme la terre qu’on doit sans cesse 
nourrir, les deux hommes se lancent, quelques mois 
plus tard, dans l’élevage de bovins de boucherie.

https://drive.google.com/open?id=1LMh2GhSPrUnYhvPjXpv0k0vqD0aCtkMi
http://www.productionsdpdm.com/


Expériences

Vidéo/Cinéma/Télé

2017-2020 Télé-Québec Outaouais-Laurentides / La fabrique culturelle
Réalisateur, caméraman-monteur (CMOR)

2010-2020 Réalisateur-caméraman-monteur indépendant
Conception et réalisation de nombreux projets vidéos artistiques et 
corporatifs, montage vidéo, captation, etc.

2015-2017 Projet court libre – Festival Regard
Préparation et animation d'ateliers sur la réalisation d'un court 
métrage pour des jeunes du secondaire

2014-2016 Ça commence bien/Les infos - V-télé – Journaliste-caméraman.
Entrevue et actualité au Saguenay-Lac-St-Jean

2014 Bleu tonnerre – Court métrage de fiction, réalisation Jean-Marc 
E.Roy et Philippe-David Gagné, production Les Voyelles
Technicien en gestion de données numériques

Événement 

2009-2020 Regard, Festival International du court métrage au Saguenay
Projectionniste et technicien, 
anciennement Responsable de l'assemblage et des copies (vidéo)

2019 Festival de la fibre Twist, St-André-Avellin
Coordination vidéo

2014-2019 Zoom Photo Festival, Saguenay
Coordination technique

2016-2019 Festival de Cinéma de la Ville Québec
Projectionniste et technicien

2017-2018 Proson – compagnie événementielle
Caméraman, machiniste

- Fin -


