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Qualifications : Production cinématographique et télévisuelle : Connaissances approfondies de l'ensemble des 
étapes de création des projets de films et de vidéos. Nombreuses expériences dans l'organisation et la 
coordination des tournages. Pratique professionnelle dans l'utilisation de l'équipement de production, en 
particulier en image et en montage. Capacité d'écrire et de mettre en scène ses propres scénarios. 
 
Administration et communication : Offrir un soutien administratif efficace. Structurer et planifier les charges de 
travail. Établir et entretenir de solides relations de travail avec tous les membres du projet. Former et appuyer les 
collaborateurs.  
 
Compétences techniques :  Final cut pro, Adobe première, Photoshop, Pratique caméras : Canon 7D, Sony 
EX3 HD, Sony PD170, Sony Z1, Sony Z7, Sony HDW F900-24P, Glide-cam, Grue légère EZFX, Travelling. 

Points forts et réalisations : Enthousiaste et créatif. Excellente capacité d'organiser, de communiquer et de 
fédérer. Réalisation de plusieurs films courts et d’un moyen-métrage. Bonne pratique professionnelle pour une 
série télévisuelle Française. Facilité d'adaptation. 

Etudes : Maîtrise 2 Cinéma Université du Québec à Chicoutimi (2009) - Maîtrise Cinéma (2008) et Bac en 
cinéma avec mention (2007) - Université de Michel Montaigne Bordeaux III, France. Baccalauréat  option cinéma 
et théâtre (2002). 

 

EXPÉRIENCES CINÉMATOGRAPHIQUES : 

Réalisateur : 

- Réalisateur, Territoires, film d’anticipation sociale, 26 minutes, 2010. 

- Co-Réalisateur avec olivier Voyer, La belle inconnue, drame, 9 minutes, 2010. 

- Réalisateur pour Saguenay capitale culturelle : La société historique du Saguenay, Dansa Dansera avec 
ezdanza, Percée l’avenir, les profondeurs du Fjord. 

- Réalisateur, Récepteur électrique, film d’artiste sur Diane Landry, 1 minutes, 2010. 

- Réalisateur, Comme des Ombres, film social, 35 minutes, 2009. 

- Réalisateur, Le junior ballet de Bordeaux, film chorégraphique, 20 minutes, 2009. 

- Co-réalisateur avec Ronan Dabirand, Rémission, film social, 20 minutes, 2008. 

- Co-réalisateur avec Yogan Muller, Maskine, film expérimental, 5 minutes, 2008 (concours Crous de Bordeaux). 

- Co-réalisateur et al., Panda-sutra, film humoristique, 5 minutes, 2007 (Kino-session). 

- Co-réalisateur et al., Le temps d'une vie, film universitaire, 6 minutes, 2007. 

- Co-réalisateur et al., Réflexion, film universitaire expérimental, 7 minutes, 2007. 

 



Corporatif : 

- Réalisateur, film promotionnel de l’université de médecine de Chicoutimi, 2010. 

- Réalisateur, film promotionnel de l’université de biologie de Chicoutimi, 2010. 

- Réalisateur, film sur le projet de la CIGELE, centre de recherche de l’université de Chicoutimi sur le givre. 

- Réalisateur, film promotionnel de l’école de danse Florence Fourcaudot. 

 

Technicien :  

- Directeur photo et monteur, Le peuple du bleuet, de Denyse Beaudry, film documentaire, 13 minutes, 2010. 

- Directeur photo, Techniques de pêche, de Daniel Robitaille, film de 1h30, 2010. 

- Directeur photo, Etrange,  de Thomas Rousseau,  5 minutes, 2010. 

- Monteur, Déco PME, pilote de la série pour Télé-Boréale production, 2010. 

- Assistant Réalisateur et Assistant Caméra, Section de recherche, Série produite par TF1, épisodes 19 à 26, 
2008/2009. 

- Conseiller en réalisation, Escorte, Ludovic Lescieux, film social, 52 minutes, 2009. 

- Assistant image, L'un d'eux 3, Rébecca Escaich, film social, 12 minutes, 2009. 

- Assistant image, Je dis msn, Quentin Zalio, film universitaire, 10 minutes, 2006. 

- Assistant image, Lyon ville lumière, Patrick Choppard, documentaire, 52 minutes, 2005. 

 

Langues : Anglais ; Espagnol.        

Activités et passions : Sports de montagne ; littérature ; jeux d'échecs ; vélo ; natation. 


