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Curriculum vitae  
 
FORMATION ACADÉMIQUE  
 
2012-2013 BIA Bac Interdisciplinaire en Art / Cinéma – UQAC (équivalent de la licence) 
 
2010-2011 Certificat en art visuel – Université de Sherbrooke 
 
2009-2010 Attestation d’Études Collégiales en coopérant-volontaire – CFCI 
 
2008-2009 Certificat en création littéraire – UQAM 
 
2004-2005 Attestation d’Études Collégiales  en guide d’aventure au Cégep de Gaspé 
 
1999- 2001 DEC en art visuel, Cégep André –Laurendeau  (équivalent du baccalauréat) 
    
 
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 
 

2014  Stagiaire en captation et montage vidéo 
   Captation + montage des interviews entre la directrice et les artistes 

Captation et montage de spectacles et proposition de nouvelles formes de 
vidéo pour alimenter la galerie du site internet.  
Les Subsistances à Lyon, France 
Laboratoire international de création artistique 
Durée du stage : 6 mois 

 

2013  Conseiller en communication et production vidéo au Togo 

Création de reportages vidéos et renforcement des capacités en matière 
de communication. Formation en infographie et création d’un site internet. 
Organisme Carrefour International et partenaire local RELUTET. 
(Réseau de Lutte contre la Traite des Enfants au Togo) 
Durée du mandat : 7 mois. 

 

Été 2012 Coordonnateur de la campagne de porte-à-porte 

 Gestion de l’équipe de conseillers et travail de sensibilisation et 
financement pour l’organisme Alternatives. 

 

Hiver 2011 Conseiller en communication et production vidéo au Mali 
 Production de différents documents promotionnels pour 

L’organisme Carrefour International et le partenaire local AJA-Mali à 
Bamako et dans la commune de village Baguinéda,  



durée du mandat : 5 mois. 
 

Hiver 2009 Stages à Bobo-Dioulasso  au Burkina Faso avec le CFCI 
 Stage de coopération en formation et animation d’élèves dans le but de 

créer une pièce de théâtre sur les changements climatiques avec 
l’Association Éducation Sans Frontières (AESF) pour les jeunes en 
difficultés.  

 Stage de coopération avec le Mouvement Burkinabé des Droits de 
l’Homme et des Peuples (MBDHP). Le stage avait pour but de renforcir 
les capacités de l’organisme en matière de promotion et de 
sensibilisation. 
Durée du stage : 6 mois 

 

2006-2009 Superviseur et démarcheur pour engagement public 

 Supervision des équipes de démarcheur et formations. 

 Chargé de l’horaire pour le département du dialogue direct. 

 Financement et conscientisation pour différents organismes humanitaires 
et environnementales. 

  
 
CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 
Adobe Creative Suite CC: Photoshop, Premiere Pro, After effect, Illustrator, InDesign.  
Final Cut Pro X, Word, Excel, Wordpress,  Reason 5, Isadora, Processing, Wiring, Prézi. 
Blender. 
 
 
FORMATIONS ET COMPÉTENCES ARTISTIQUES 
 

 Vidéo, montage vidéo, travail du son, éclairage 

 Photo, photomontage  

 Peinture, batik, bande dessinée   

 Création littéraire, scénarisation et  blogging 

 2010 Formation en gestion axée sur les résultats (GAR)  

 2011 Formation du Centre d’apprentissage interculturel (CAI) 
 

 
LANGUES  
 
Anglais, Français, Bambara de base, Évé de base 
 
 
AUTRES PROJETS ET INTÉRÊTS 
 

 2013 Création d’un court métrage de 20 min. sur les enfants de la rue au Togo. 

 2010 Création d’une fiction vidéo de 60 min. au Burkina Faso. 

 2011 à 2013 Création et gestion d’un blog  

 Sur appel Cuisinier à l’Auberge de jeunesse de Tadoussac 

 Voyage en Asie : Inde, Népal, Thaïlande et Laos – 7 mois en 2006 et 2007 

 4 séjours en Afrique : Burkina Faso, Ghana, Maroc, Mali et Togo – 2007 à 2013 


