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Formation 

  

2010 

Certificat en compositing numérique (Nuke) 

Centre NAD 

  

2006-2008 

D.E.C. Arts et lettres profil communication 

Cégep de Sherbrooke 

   

2004-2006 

Formation privée en assistance à la réalisation et réalisation de courts et longs métrages 

Scylla Films (Sherbrooke) 

  

2005 

Stage d'été en cinématographie (écriture, caméra, montage) 

Kino Sherbrooke  

  

  

Expérience professionnelle 

  

Mai 2009 –février 2010   

9 courts métrages en 9 mois 

Jeunes Volontaires d’Emploi Québec 

J'ai réalisé un projet de 9 courts métrages en 9 mois avec la participation de la quarantaine de 

membres de Scylla Films et des quelques figurants supplémentaires occasionnels. Le 

programme Jeunes Volontaire d’Emploi Québec m'a fourni un budget et m'a versé un salaire 

pour la création d'un court métrage par mois pendant 9 mois. Le but initial était de réaliser 9 

cours métrages en 9 mois mais, au final, 13 courts métrages ont été réalisés. 

  

2006 

Conception et réalisation du DVD du spectacle de danse et celui du Talent Show de l'école de 

La Montée 

Tâches : Caméraman, montage video, création du DVD, faire les copies du DVD 

  

  



 

 

Expérience Bénévole 

  

2007-2008 

Écriture et réalisation de cinq courts métrages 

  

2008 

Assistant réalisateur à la création du pilote soumis en 2009 à Téléfilm Canada 

  

2007 

Assistant réalisateur à la création d'un long métrage qui a remporté le prix « Laisser ça trace » 

d’Oxy-Jeunes 

  

2007 

Assistant réalisateur à la création d'un long métrage qui a remporté le prix du Talent émergent 

au festival professionnel Cinéfranco de Toronto 

  

2004-2006 

Écriture et réalisation de cinq courts métrages 

  

2004-2006       

Assistant réalisateur,  caméraman, monteur pour le groupe Scylla Films 

Une dizaine de courts métrages et documentaires ont été réalisés. 

Tâches : caméraman, assistant au montage, éclairagiste, assistant au story board, figuration, 

souffleur 



 

 

Filmographie 

  

1. Alice, court métrage, urbain, 16 juin 2010 

2. Les aventures de Stallone, court métrage, doublage/comédie, novembre 2009 

3. Atalante, court métrage, conte mythologique/urbain, novembre 2009 

4. Le plateau St-Joseph, court métrage, documentaire, novembre 2009 

5. Guide de réalisation : Les instinctifs, court métrage, documenteur, septembre 2009 

6. Guide de réalisation : Les structurés, court métrage, documenteur, août 2009 

7. Combat des maîtres, court métrage, comédie, fiction et chorégraphie, juin-juillet 2009 

8. Contes Zen, court métrage, comédie, mai 2009 

9. Autoportrait, court métrage, autoportrait de mes expériences cinématographiques, avril 2009 

10. Deux Flics, Un Crime, court métrage, comédie policière, mars 2009 

11. Téléologie, court métrage, film engagé, février 2009 

12. Smooth Criminal, vidéo-clip, comédie, janvier 2009 

13. Luc Touchette commente…, court métrage, comédie, 2009 

14. Luc Touchette II, court métrage, comédie, 2008 

15. Les aventures de Kalon, moyen métrage (Scylla Films), pilote, comédie action fantastique, 2008 

16. Les pirates modernes, court métrage, comédie, 2008 

17. L’innocence de l’âme, vidéo-clip, film expérimentale, 2008 

18. Luc Touchette I, court métrage, documenteur, 2007 

19. La Partie d’Échec, vidéo clip, action, 2007 

20. École…logis, long métrage (Scylla Films), assistance réalisation, documenteur, 2007 

21. Cercles Vicieux, long métrage (Scylla Films), assistance réalisation, drame fantastique, 80min, 2006-

2007 

22. Cube3, court métrage (Scylla Films), comécie, 2006 

23. La Zapette, court métrage (Scylla Films), comédie, 2006 

24. Le philtre maléfique, court métrage (Scylla Films), comédie, 2006 

25. L’envoûtement, court métrage (Scylla Films), comédie, 2006 

26. L’examen, court métrage (Scylla Films), comédie, 2006 

27. Séduire en 2006, court métrage (Scylla Films), réflexion, 2006 

28. La Bataille, court métrage, comédie action, 2006 

29. Love in San Francisco, court métrage, VO anglais, comédie, 2006 

30. Documentaire 1900-2000, court métrage, film expérimentale, 2006 

31 .La machine infernale, court métrage, film philosophique, 2006 

32. Les méga surfaces, court métrage, film engagé, 2005 

33. Panique en cours, court métrage, comédie dramatique, 2005 


