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Vidéos réalisées sur
l’appartenance au territoire et l’encouragement

des changements individuels et collectifs 
face aux enjeux environnementaux



https://vimeo.com/493874877

https://vimeo.com/468274694 https://vimeo.com/486866551

https://vimeo.com/469068228



https://vimeo.com/343316131

https://vimeo.com/345482993 https://vimeo.com/343317916

https://vimeo.com/345494747



https://vimeo.com/337049012https://vimeo.com/337049401 https://vimeo.com/337047650



COVID-19 Challenge Getty Museum



JUPITER ET THETIS
Jean- Auguste Dominique Ingres 1811 



SALOMÉ
 Lucas Cranach 1508 - 1537



AFTER SWIMMING
Colville 1955



LE VERROU
Jean-Honoré Fragonard 1774-1778























TITANS 
Londres 2012





Livre RENCONTRES de Jean-François Bérubé











Mon Village
Livre photographique et exposition 
autour des séquelles du suicide.

 Congrès Mondial de l’Association Internationale 
pour la Prévention du Suicide

Centre de Design UQAM, Montréal 



















NEURO PORTRAIT
Projet collaboratif avec LE NEURO 

institut et hôpital neurologique de recherche et d'enseignement 
de l’université McGill 



Ce travail se veut un questionnement sur la photographie 
comme outil de représentation et de compréhension 

du monde, de l’infiniment grand comme de l’infiniment petit.
Chaque portrait de chercheur du Neuro, est un assemblage 

d’images issues des recherches de ce chercheur, 
sur le cerveau et d’images de l'espace, 

issues de la NASA. 







https://vimeo.com/75982869



Alyson Fournier PhD Jean-Francois Cloutier PhD



Peter McPherson PhD Tim Kennedy PhD



Bonum iter Compostellam
* (Bonne route vers Compostelle)

Résidence d'artiste réalisée en France
Exposition en France et au Québec

Été 2014



Étude sur l'utilisation symbolique de la lumière. 
Depuis les Égyptiens, en architecture comme en peinture, 

l'auréole est employée comme outil de représentation figurative 
pour désigner des personnages sacrés en quête de sens, 

d'espoir ou comme une forme de libération de l'âme, 
de spiritualité.



Promenades Photographiques de Vendôme - France



Bonaventure - Québec















GASPÉSIENNES



Résidence de formation pour la réalisation 
d'un portrait de 30 femmes gaspésiennes 

engagées dans leur communauté.
À travers leur regard, 

s'imprègnent et s'entremêlent les couleurs,
 les odeurs, les climats des fabuleux paysages gaspésiens. 



Carleton-sur-Mer, Qc. 2011



Nicole Mercier



Marie-Ève Tessier (Orbie)



Yvonne Fergusson



Collaborations éditoriales, 
culturelles et publicitaires







Dany Laferrière



Hubert Reeves























Jean-François Bérubé
www.jfberube.com

jf@jfberube.com
jfberubephoto.blogspot.ca

https://www.instagram.com/berube.jeanfrancois
https://vimeo.com/user98684216

http://www.paraloeil.com
photogaspesie.ca


