
Olivier Poulin; vidéaste documentariste. 
(24 novembre 1979), Chandler, Québec, Canada 

 
Diplômé en réalisation de films documentaires à l’École des métiers du cinéma de Rivière-
du-Loup. Olivier Poulin en est à ses premières armes dans le monde du documentaire. 
Établi dans le village de Pabos en Gaspésie, il s’est donné pour mission de faire connaitre 
les acteurs méconnus peuplant son milieu par l‘entremise de sa caméra. Son objectif est de 
réalisé un minium d’un documentaire par ans, ce qu’il réalise depuis sa sortie de l’école en 
2015. Touche à tout, Olivier est à même de réalisé un documentaire du début à la fin. 
Curieux et amoureux de sa région, il vient de fonder son entreprise de production vidéo, 
132 Prod.  https://www.facebook.com/132prod/ 

Études : 

►   Techniques de réalisation de films documentaires(AEC) L’École des métiers du 
cinéma et de la vidéo de Rivière-du-Loup. (2014-2015) 

►   Conception et réalisation de films web/pubs et vidéos(AEC) L’École des métiers 
du cinéma et de la vidéo de Rivière-du-Loup. (2015) 

Filmographie : 

2016       Chasseurs d’aurores — documentaire / 19 min.  
               Production, réalisation, montage  

   Partenaires: École des métiers du cinéma et de la vidéo Rivière-du-Loup 
   LIEN : https://vimeo.com/175727847 

 
2017       Barachois In Situ — documentaire / 23 min.  
               Production, réalisation, scénarisation, montage 
               Partenaires: Centre d’Artiste Vaste et Vague, Carleton et Percé 
               LIEN : https://vimeo.com/218179262 mot de passe: barachois 

 

2018  Le Gars de la patinoire— documentaire / 22 min.  
             Production, réalisation, scénarisation, montage 
             Partenaires: O.T.J de Ste-Thérèse de Gaspé 
             LIEN : https://vimeo.com/259689973 mot de passe: patinoire 
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Projections :  

Cinév’Art, cinéma Paradiso, Chandler, Québec. 2016-2017 

Festival Les Perceides, Percé, Québec, Sélection officielle. 2016 

Programme Enjeux culturels en Gaspésie : Lumière sur deux évènements artistiques au 
Festival Les Perceides » – Percé, Québec, Sélection officielle. 2017 

Cinéma Paraloeil, programme « Relève documentaire » Rimouski, Québec. 2017 

Centre d’Artiste Vaste et Vague, AGA 2017. Carleton sur Mer, Québec. 2017 

Festival Cinéma on the Bayou Louisiane, É-U 2018 

O.T.J de Ste-Thérèse de Gaspé 2018 

Festival Vue Sur Mer, Gaspé, Québec 2018 
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