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COMPÉTENCES 5 ans d’expérience professionnelle en : 
 

 

 

  
montage cinématographie réalisation 

 
effets visuels 

 

 

        
scénarisation 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES MARQUANTES  EXPÉRIENCES BÉNÉVOLES MARQUANTES 

  
 

  

+ de 50 VIDÉOS sur CONTRAT via ma compagnie Portail Digital  RÉALISATIONS INDÉPENDANTES 

• Captations évènementielles 

• Clips promotionnels 

• Publicités 

• Production 

• Réalisation 

• Caméra / Montage 

+/- 40 COURTS-MÉTRAGES indépendants 

        3  MOYENS-MÉTRAGES  indépendants 

        1  WEB-SÉRIE  indépendante 

• Scénarisation 

• Réalisation 

• Production 

  

certains clients : Fondation du Grand Montréal  •  MS MTL Media 

Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal (RIDM) 

Fujitsu  •  YES Montreal  •  CCS Montreal  •  ESG de l’UQAM 

22 nominations de 15 œuvres dans 17 festivals internationaux 

Canada  •  États-Unis  •  France  2  PRIX  remportés 

 

ASSISTANT-RÉALISATEUR 

et RÉALISATEUR pour 

RADIO-CANADA  

• depuis 2018 

 
CO-DIRECTEUR du 

FESTIVAL DE COURTS-MÉTRAGES DE 

BOUCHERVILLE  •  depuis 2016 

     

gestion de la division vidéo et des 

réseaux sociaux 

Family Resource Center    

•  2017 

 secrétaire-trésorier 

de 

Création Ciné-Vidéo de Boucherville         

•  depuis 2017 

régie et caméra pour webdiffusion 

d’évènements sportifs 
TV Go  •  2015 - 2017 

 
membre de 

Kino Rive-Sud & Kino Montréal                    

•  depuis 2014 

montage de plus de 60 web-vidéos Valnet Inc.  •  2016 
 

4 fois lauréat du 
Concours Littéraire Jeunesse de           

St-Ours  •  2009 - 2013 

 

Formation à la réalisation Radio-Canada  •  2018  Baccalauréat en Études Cinématographiques Concordia  •  2018 

Stage sur le documentaire Centre d’Arts Orford  •  2014  DEC en Film, Vidéo et Communications Champlain  •  2014 

Formation sur la Suite Adobe David Bussidan  •  2013  Formations Montage et Caméra CCVB  •  2013 
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EXPÉRIENCES DÉTAILLÉES 
 

 

RÉALISATIONS VIDÉO à la pige pour ma compagnie PORTAIL DIGITAL 
 

(2013) Fondation de ma compagnie de production vidéo, Portail Digital 

(2013-présent) Plus de 50 vidéos produites, réalisées, cinématographiées et/ou montées sur contrat 
 

 

 
 

 

MS MTL Media ; cinématographie, montage et étalonnage pour une douzaine de clips d’entrevues promotionnelles réalisées pour 

différents commerces locaux ; Montréal, avril 2018 - present 

RIDM – 4 clips promotionnels corporatifs retraçant 2 éditions du Doc Circuit Montréal (DCM) – nov 2017 et nov 2018 

Fondation du Grand Montréal – 10 clips évènementiels, promotionnels et d’entrevues – novembre 2016 - octobre 2017 

Léa M Paris – 3 publicités corporatives pour divers produits – février - juin 2017 
 

 

tous mes clients :  Fujitsu Canada  •  MS MTL Media  •  Culture à Partager  •  Idolem Yoga  •  YES Montreal  •  Centre Communautaire 

L’Envol  •  Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal (RIDM)  •  Complexe funéraire Magnus Poirier  •  Fondation du Grand 

Montréal  •  CCS Montreal  •  Léa M Paris  •  Corporation des Fêtes 2017 de Boucherville  •  Agir Ensemble pour le Développement des 

Enfants  •  École des Sciences de la Gestion de l’UQAM  •  Conception Leblanc  •  Melly Blog  •  Délégation de Concordia des Jeux de la 

Communication  •  chanteuse Manon Manouchka  •  École de Parkour Urbanise-Toi  •  École secondaire De Mortagne  •  École primaire Paul 

VI  •  Centre Communautaire CEEP  •  Alphabétisation Iota 

 

 

 

EXPÉRIENCES DIVERSES sur contrat ou employé 
 

(2013-présent) Expériences diverses dans le domaine de la vidéo, du cinéma, de l’audiovisuel, du web, etc. 
 

 

 
 

 

Radio-Canada – assistant-réalisateur du téléjournal de l’Est du Québec – juillet 2018 - présent 

Family Resource Center – réalisation, production, cinématographie, montage et motion design pour 6 vidéos d’animation, 8 

entrevues et 1 clip évènementiel ; promotion médias sociaux et gestion de la diffusion vidéo du centre – mai - août 2017 

TV Go ; webdiffusion en direct d’évènements sportifs tels que le Défi Sportif, la Finale 4 RSEQ et le Championnat Panaméricain 

Junior d’Escalade ; installation de la régie et des caméras, puis caméraman ou opérateur Live Text ; avril 2015 - novembre 2017 

Valnet Inc. – montage d’environ 60 web-vidéos – juin - septembre 2016 
 

 

toutes mes expériences en audiovisuel : Assistante-réalisation de téléjournal  •  Opération caméra en direct  •  Opération de régie de 

webdiffusion  •  Montage de web-viédos, de clips, d’interviews et d’évènements  •  Gestion d’un département vidéo et de réseaux sociaux  

•  Couverture vidéo et photographique d’évènements  •  Opération du son et de l’éclairage lors d’évènements  •  Théâtre 
 

 

 

RÉALISATIONS INDÉPENDANTES produites par PORTAIL DIGITAL 
 

 

 

 

Web-Série "Le Juge" – production, scénarisation et réalisation – mai 2016 - avril 2017 

Moyen-métrage "Un Jour En Société" – coproduction, scénarisation et réalisation – nominé dans 3 festivals (voir page suivante) 

– avril 2015 - mai 2016   

Documentaire "Finding Ghara" – tournage, réalisation et montage – octobre 2014 - octobre 2016 

Moyen-métrage "Anachronie" – production, scénarisation et réalisation – mai 2013 - octobre 2014 

+/- 40 courts-métrages – réalisation, scénarisation, cinématographie, montage, etc. de courtes fictions, documentaires, 

animations, clips et autres – avril 2013 – présent 
 

 

 



SÉLECTIONS OFFICIELLES FESTIVALS nominé en tant que réalisateur, à moins que spécifié 
 

(2013-présent) 22 nominations (dont 2 prix) de 15 courts-métrages dans 17 éditions de 8 festivals internationaux 
 

 

 

Festival  de  Courts-Métrages Jeunesse de Longueuil (Qc) – éditions 2014 à 2018 – 5 films en sélection officielle – en 2018, j’ai 

remporté le prix de participation, et en 2014, j’ai remporté le prix Drainville pour Andeo, au volet 12-17 ans 

Festival de Courts-Métrages de Boucherville (Qc) – éditions 2013 à 2018 – 8 films en sélection officielle 

Art With Impact (USA) – édition novembre 2017 – 2 films en sélection officielle 

Creation International Film Festival (Can) – édition 2016 – 1 film en sélection officielle 

Fan Boy Film Festival (USA) – édition 2016 – 1 film en sélection officielle 

Music Video Art (France) – édition 2015 – 1 film en sélection officielle 

Cinescalier (Qc) – édition 2015 – 1 film en sélection officielle 

Champlain college St-Lambert Film Festival (Qc) – édition 2014 – 3 films en sélection officielle, 2 pour la réalisation et 1 pour la 

co-cinématographie, le co-montage, les effets visuels et la colorisation 
 

IMPLICATIONS bénévolat 
 

 

 
             

 

Festival de Courts-Métrages de Boucherville 

      (2013-présent) Différents rôles au fil des années ; co-directeur du Festival et organisation de l’évènement, membre du 

cccccomité de présélection des vidéos, réalisation du matériel audiovisuel de présentation, animation de l’évènement 

Création Ciné-Vidéo de Boucherville 

      (2017-présent) Membre du CA en tant que secrétaire-trésorier 

      (2014-2016) Membre du CA, présentation de plusieurs cours et formations de 3 heures sur le montage 

      (2012-présent) Membre du groupe, participation aux activités, aux tournages, aux cours et aux projections 

Concours Littéraire Jeunesse de St-Ours  

      (2015) Présentation et parrainage du concours en tant que Parrain Officiel de l’édition 2015  

      (2009-2013) Présentation de 4 romans, obtention de 2 Premiers Prix niveau secondaire et 2 Prix Coup de Cœur 
 

FORMATIONS scolaires, stages, distinctions 
 

Radio-Canada 

(2018) Formation d’assistant-réalisateur 

Université Concordia 

(2015-2018) Baccalauréat en Fine Arts, section Film Studies (Majeure) 

(2015-2016) Participation aux Jeux de la Communication (épreuve vidéo) 

Distinction académique : 

(2017-présent) Membre de la Golden Key International Honour Society (basé sur résultats académiques) 

Centre d’Arts Orford (stage) 

(2014) Stage sur le documentaire en tant que Directeur de Photographie 

Champlain College St-Lambert (CÉGEP) 

(2012-2014) DEC en Creative Arts (section Film, Video and Communications) 

Distinctions académiques : 

(2014) 1 des 3 Creative Arts Certificate of Merit  décernés à la cohorte du programme 

(2012-2014) Nomination au Honour Roll  à chacune des 4 sessions (moyennes générales supérieures à 80 %) 

(2012) Bourse d’excellence Desjardins (plus haute cote R du programme) 

École Secondaire De Mortagne 

(2012) DES avec Mathématiques et Sciences fortes (incluant Physique et Chimie) et Baccalauréat International 


