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LE MONDE D'APRÈS - MAI 2021

Durée : 4 minutes / Langue : Français
Fiction dans le cadre d'un défi Kino avec avant et après.

Mia redécouvre le monde qui l'entoure avec des yeux nouveaux, 
ceux de la Z corporation. 

4 SAISONS - AVRIL 2021 

Durée : 3 minutes / Langue : Français
Fiction dans le cadre d'un défi Kino avec la thématique sur le retour du printemps

Printemps vêtu d’une robe à fleurs avec une veste de mi-saison joue sa partie avec un
large sourire aux lèvres, quand soudainement elle reçoit un violent coup de poing qui
la projette au sol. Hiver prend sa place, elle retire ces mitaines et récupère la manette
de jeux sous les protestations de ces sœurs Automne et Été. Un règlement de
comptes entre les sœurs éclate dans lequel les reproches fusent. 

#1 Les court métrages

SANS GÊNE - MARS 2021

Durée : 5 minutes / Langue : Français
Fiction dans le cadre d'un défi Kino avec la thématique des faux raccords

Une équipe de production se réunit pour faire la lecture d'un scénario. Dans l'absence
d'un membre de l'équipe, de nombreux phénomènes viennent perturber Erik le
réalisateur de l'équipe qui essaye malgré tout de maintenir une certaine cohérence.

JOUR DE SORTIE - FÉVRIER 2021 

Durée : 3 minutes / Langue : Français
Fiction dans le cadre d'un défi Kino avec la thématique du jour de la marmotte

Pour l'équipe du capitaine Grimes il est temps de jouer une partie de mikado décisive.
Celui qui perd la partie devra sortir à l'extérieur du bunker nucléaire à plus de 200
mètres au-dessus à la surface du sol, vérifier la viabilité de la vie extérieure. 
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LENTUM MORTIS - AOUT 2018 

Durée : 7 minutes  / Langue : Français
Film interactif en réalité  augmenté. Projet académique

L'inspecteur Grimes enquête sur une mort suspecte survenue pendant le direct d'une
émission TV. Il sera accompagné par le matricule 360 : VOUS !  

#2 Les documentaires

MA TRÈS CHAIR FRAÎCHE - NOVEMBRE 2020 

Durée : 3 minutes /Langue : Français
Fiction dans le cadre d'un défi Kino avec la thématique sur le bruitage

Horace, le corps en décomposition pose des questions existentielles au repas qu’il
déguste. Il savoure le doigt d’une femme dont il recrache une bague de fiançailles. Sa
femme, dans un état similaire à lui, menottée à la porte du réfrigérateur tente de toutes
ses forces de se joindre au festin. 

LE MOINE DE L'ÉNERGIE - SEPTEMBRE 2018 

Durée : 13 minutes / Langue : Français
Documentaire académique

Rappeur, graffeur, poète, peintre, avec une carrière de 23 ans, Monk-e est devenu un
vétéran et un pilier de la culture hip hop montréalaise. Il exporte son art aux quatre coins
du monde et est reconnu dans le milieu du street art international. Un personnage haut
en couleur militant et humaniste en quête permanente de nouvelles connexions et de
partages. Il trouve son inspiration dans la spiritualité et les voyages.

L'ADDITION - FÉVRIER 2021

Durée : 58 minutes / Langue : Français
Documentaire 

À travers des réussites actuelles , l’Addition nous plonge dans l’avenir d’une profession
qui a misé toute sa réus s ite à nourrir le monde. Capable de trans former un besoin
primaire en œuvre d’art, d’enrichir culture et savoir, de réunir peuples et familles , le
talent de nos chefs dressé dans ce film et une véritable leçon de courage et de mérite.
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ARKHAM - JBENLAD

Aout 2019

TOURNER - MENDOZA ET IZZY SCAL

Aout 2018 (1)

DALLE DE CIMENT - SKAVENGER KAL

Aout 2018 (2)

LA PATENTE - MENDOZA

Aout 2018

LE JOURNAL DU RAP - 5 ÉPISODES

Juin 2017

MAGIE CLÉ - MENDOZA

Avril 2016

L'ABSURDE - IZZY SCAL

Janvier 2016 

PUNCH ACADÉMIE - NZO

Décembre 2015

2ÉME CHOIX - FRANCIS FREDDY 

Avril 2015

T'AS PAS HONTE ?!? - MENDOZA

Octobre 2014

CLINIQUEMENT MORT - MENDOZA

Juillet 2014

WE'RE DYING OF THIRST - ANGEL MCNEAL

Avril 2014 (4)

DRAGON DE KOMODO - MENDOZA

Janvier 2014

GARGOUILLES - MALIK CARR ET JIBRÉ

Aout 2013 (3)

UN VENT D'AVANT NOVEMBRE - MENDOZA

Aout 2013 

ARRÊT SUR IMAGES - LES POLYVALENTS

Mars 2013

L'ENNUI - LES POLYVALENTS

Février 2012

MON INSPIRATION - LES POLYVALENTS

Décembre 2011

COMBETTESNICOLAS.COM

HASARD - IZZY SCAL 

Novembre 2020

FEVER - COCO MARTINY

Mars 2020

THE MAN'S WORLD - COCO MARTINY

Février 2020

CAMPAGNE 2019 - CHENOOK

Octobre 2019

#3 Les vidéoclips 


