
P r o d u c t i o n s  V a g a b o n d e s
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Langues parlées :     Français, Anglais, Espagnol

FORMATION

Certificat en journalisme (2011)
Université Laval

Formation en réalisation cinématographique (2008)
École de Cinéma et de Télévision de Québec

Baccalauréat en génie informatique (2005) 
Université de Sherbrooke

EXPÉRIENCE 

Productions Vagabondes  -      producteur, cinéaste et conférencier (2011-2017)

 Réalisation de vidéos pour divers clients et organismes
 Scénarisation et réalisation de films d'auteur (fiction et documentaire) 
 Présentation de ciné-conférences dans les réseaux de bibliothèques et les écoles secondaires

Carrousel International du Film de Rimouski  -      cinéaste-accompagnateur (2013)

 Réalisation d’un court-métrage de fiction avec un groupe d’élève de niveau secondaire

Fusion Jeunesse      -      coordonnateur de projet vidéo (2012-2013)

 Direction d'ateliers de formation en cinéma dans un groupe d’élèves de 3e secondaire
 Activité de création participative visant la prévention du décrochage scolaire

C i n é a s t e  n o m a d e

Tél é p h o n e :     ( 4 1 8 )  8 0 0 - 1 5 8 2
g g @ p ro d u c t i o n s va g a b o n d e s . co m

mailto:gg@productionsvagabondes.com


«     La Nuit de la Liberté     »  -     réalisateur et coordonnateur  vidéo  (2011-2012)

 Coordination d’une équipe de 6 caméramans pour la captation vidéo de tables rondes
 Réalisation et montage d’une série d’émissions pour le Canal Savoir

Radio-Canada – émission «     Une heure sur terre     »     -       stagiaire  (janvier-avril 2011)

 Soutien aux journalistes pour des reportages d’affaires publiques internationales
 Réalisation de capsules vidéo diffusées sur le site web de l’émission

Projet Kinomada      -       conseiller exécutif  (2009-2010)

 Aide à la coordination d'un projet de laboratoire nomade de création cinématographique  

RÉALISATIONS 

Les plus belles années de Joe Dassin    (2016)   - capsule vidéo   

Réalisation d'une vidéo promotionnelle pour un spectacle, à l'Impérial de Québec
https://www.lesplusbellesanneesdejoedassin.com/m%C3%A9dias/ 

Habiter les murs   (2015)  - capsule vidéo  

Capsule vidéo en collaboration avec la Coopérative Méduse, et l'organisme Sherpa, visant à 
documenter un atelier participatif de sérigraphie avec l'artiste Dominique Pétrin 

Voyage de subsistance au pays des légendes   (2015)  - conte & capsules vidéo  

Récit collectif d'un voyage en canot au coeur du territoire Anishnaabe,  entrecoupé de capsules 
vidéos.  

Un jardin sans lendemain   (2014)  -  court-métrage documentaire

« Confrontés à la vente imminente de la terre où ils jardinent, les membres d'un jardin collectif 
s'expriment sur l'importance de conserver des terres agricoles dans leur ville.»

     -        Sélection officielle –  « Festival du film ethnographique du Québec » (mars 2015)
     -        Sélection officielle –  « Festival Hors-Cadre», Montréal (mars 2015) 
     -        Sélection officielle –  « Festival du film de Portneuf sur l'environnement» (avril 2015)

https://www.lesplusbellesanneesdejoedassin.com/m%C3%A9dias/


Recoperación   (2013)  -  court-métrage de fiction

« Un clown-peintre à la mi-quarantaine subit une chirurgie afin de rehausser les mémoires de sa
vie. »

-   Sélection officielle –  « El Samán Festicine Video Imagen » (septembre 2014)

Ramer d’une seule voie     (  ang     : Paddling in the same row  ) (2012)  -  documentaire

« Juillet 2012 : une vingtaine d'hommes, femmes et enfants s'embarquent dans un périple de dix 
jours sur le fleuve Saint-Laurent, suivant la voie de leurs ancêtres des Premières Nations et des 
premiers colons venus d'Europe.»

-   Sélection officielle – Festival  « Présence autochtone »  (juillet 2013)

Nommez la liberté...  dans toutes les langues du monde    (2011)  -  documentaire

« Des personnes de différentes nationalités s’expriment dans leur langue d’origine sur le thème 
de la liberté. »

Portrait de Lucille Teasdale (2011)   -  reportage vidéo  

Capsule vidéo diffusée sur le site web de Radio-Canada, pour l’émission « Une heure sur terre ».

Une jeunesse en détresse   (2010)  -  reportage audio

Reportage radio sur la situation des jeunes dans la réserve algonquine de Lac Simon.

-   Mention spéciale – Prix de journalisme Lizette-Gervais

El diario de un fugitivo   (2009) -  court-métrage de fiction

« Enlevé par des jeunes guérilleros, un homme raconte dans son journal les détails de sa 
captivité. »

Diffusions : Festival de Cinéma des Trois Amériques  (février 2009)
Festival Vidéastes Recherché-es  (novembre 2009)
IV Festival de Cine Social y DDHH « Cine Otro »  (janvier 2010)
6to. Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos  (juillet 2010)

Deux roues sur terre   (  esp     : Diarios de Bicicleta  ) (2009)  -   long-métrage documentaire

« Un jeune Canadien débarque en Uruguay où il entreprend un grand voyage à bicyclette.  
Suivant les traces du "Che" Guevara et d’autres héros latino-américains, il rencontre sur son 
chemin différents groupes de paysans qui continuent aujourd’hui la lutte pour la terre. »  

 Diffusions : XXVII Festival Cinematográfico internacional del Uruguay  (avril 2009)
Festival de Film sur l’Environnement de Portneuf  (avril 2010)
Festival de Cine Pobre de Cuba  (avril 2010)
Festival Internacional de los Derechos Humanos (juillet 2010)
Festival internacional de cine documental del Uruguay (décembre 2010)
Festival international du film ethnographique du Québec (janvier 2011)
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