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J’ai commencé à faire du montage en 1995 dans un groupe linéaire... les choses ont évolué...
Maintenant je travaille sur toute la gamme AVID de MComposer Adrenaline à Symphony/DS et AfterFX.
Bilingue français & anglais avec un allemand fonctionnel.
Après avoir collaboré avec beaucoup de réalisateurs et producteurs j’ai appris à partager
la salle de montage avec calme, humour, patience et souplesse.
Ce que je pourrais apporter a vos projets: créativité, flexibilité, diplomatie et une grande minutie.
Ayant travaillé sur une variété de formats télé, j’aime amener un projet de la phase de montage offline
à l'étalonnage et habillage AfterEffects ou me concentrer sur une seule étape a l'intérieur d’une équipe.
\\

EXPÉRIENCE

Monteur contenu & Pub \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 2008 | présent
CBC - Radio-Canada | Première Chaîne, RDI, ARTV | Montréal | DS/Symphony/AfterFX
Paquet Voleur saisons 1 & 2 | 54 x 59min | jeu télé | coproduction avec Bubbles Télévision
Découpage, Aiguillage, Montage avec sept ISO MultiCam, Habillage, Packaging
Huit concurrents s’affrontent pour gagner le gros lot de 100.000$. Jeu de stratégie et connaissances
Vidéo-lancement de la chaîne d’information en continue, RDI HD
Découverte, L’Epicerie, Elections Canada et Elections Québec 2008, La Zone, Tourisme Ontario

Monteur Pub & Bande Annonce \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 2007 & 2008
Astral Media | Historia, VrakTV, Canal D, Séries+ | Montréal | MComposer & AfterFX
Montage commercial | Pub et jingles | Promos & Bande annonce
Intégrer l’univers graphique, la personnalité et les particularités de chacune des chaînes
Remonter avec un grand jugement esthétique et technique afin de conserver
la meilleure qualité des œuvres remontées et traitées [travail de réalisation]
Pubs pour: Burger King, Pantene, Perfect 10, Lou Lou magazine, Sepaq Parcs Nature

Monteur Contenu & Coloriste \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 2006 | 2007
Pram pour VrakTV | Astral Media | Montréal | MComposer & AfterFX
Tête Première | 26 x 23min | docu-realité | montage topos, finition et étalonnage
Conçu et réalisé le “look&feel” pour chaque segment et défis finaux du programme
18 jeunes qui ont des rêves et qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour les réaliser avec l'aide
d'entraîneurs spécialisés. Série en nomination pour les Prix Gémeaux ’07 - Jeunesse
Les Saisons Sullivan | 52min | documentaire de danse | étalonnage & looks
Soixante ans après sa création, Françoise Sullivan et Mario Côté re-visitent un moment important
dans l’art chorégraphique canadienne. Première au FIFA ’07 | Le Festival de Film sur l'Art
Cadavre Exquis | Court Métrage | Chu.pas.chinoise.productions
Réalisatrice: Anne Marie Ngo | Silver Remi Award | Houston Film Festival

Monteur Contenu \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 2006
Whalley-Abbey Media & Seven Steps Productions | MComposer & ISIS
FROM THE GROUND UP with Debbie Travis | 12 x 47min | télé-réalité
Montage de la version internationale pour la revente de la série
12 concurrents désirant un changement de carrière participent à la construction d’un manoir de luxe
et découvrent leurs talents dans les métiers de la construction mais aussi leurs point faibles.

Monteur Avid \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 2004 | 2007
Téléciné Multimédia | Montréal
Pub, vidéos corporatifs, affichage numérique: RioTinto-Alcan, La Senza, Novelis, Parasuco, Teva
Encodage DVD / web, graphisme et animations pour les menus DVD, sous-titrage
Bienvenue au Canada | CENT Production | Court Métrage (super16) France
Réalisateur: Stéphane Deraucroix - les aventures d’un réalisateur français au Québec.

Monteur Avid & FX \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 1995 | 2002
TVR 1, Canal 2, TVRi Canal International | Télévision Roumaine
Travailler avec les équipes TV étrangères: DW, TVE, RAI, BBC, Polska
Documentaires, Mini-séries, MultiCam, Reportages-Enquêtes, Concerts live: Metallica, Iron Maiden
Montage en-ligne, listes EDL, consolidation, effets spéciaux et compositions d’images
Provocari | 52min | Prix du Ministère de la Culture pour le meilleur documentaire théâtral de l’année
51% Europe | 2 x 52min | Prix de l’APTR meilleur documentaire sur l’histoire du cinéma roumain
dans un contexte européen
TV5 à Bucarest | reportages sélectionnés pour l’émission de TV5
Maurice Béjart à Bucarest | 52min | documentaire de danse, making-of du spectacle à Bucarest
Richard III | 52min | coproduction italo-roumaine sur le processus de création du spectacle de ballet

Technicien vidéo et monteur vidéo sur Avid \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 2001 | 2002
Visual Art Center | maison de production indépendante
Corporatifs et Pub pour: Leo Burnett, Grafitti BBDO, Hitachi, SkyGate Hotels
Transfert et duplication, compression pour Internet, soutien technique pour les systèmes Avid
Watch it ! | 110min | Faire sortir le premier film indépendant de Roumanie
Taxi | Prix de l’APTR pour vidéo-clip musical
Behind the Fence | 52min | UK | documentaire sur les orphelins roumains (soutien UE)

Monteur vidéo pour les émissions d’affaires publiques \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 2001 | 2002
B1 TV | télévision entièrement numérique à Bucarest
Maintenir la communication efficacement avec l’éditeur - rédacteur du journal
Monter des émissions d’art, design & mode, nouvelles et reportages d’affaires publiques
Livrer les sujets en temps utile pour la diffusion sur Avid Network

Designer des titres & Infographie \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 1995 | 1997
TVR 1 et Canal 2 | Télévision Roumaine
Gestion et création des titres pour diverses émissions | Aston & Chyron
Créer et maintenir la ligne graphique pour certaines émissions | Photoshop
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ÉTUDES ET PERFECTIONNEMENT
Cours de français avancé | Cégep de Vieux Montréal
Bac en Informatique | Graphisme et Vidéo | Université Polytechnique de Bucarest
Collège d’Informatique "Tudor Vianu" | Bucarest
Techniques de production & post-production pour Télévision et Cinéma

2003
1995 | 1999
1990 | 1994
1998

