
MICHEL PATRY 
 
Adresse : 888 rue du Chanoine-Martin  

Ville : Sainte-Foy 

Code Postal : G1V 3R1 

Cellulaire : (581) 578-1378 

Email principal : mic.patry@hotmail.com 

Email (cinéma) : michelpatrycinema@hotmail.com 

 

 

 

 Formation académique dans le milieu du cinéma 
 

 

 Diplômé du cours AQTIS 101 - Initiation au travail de technicien de l'image 

et du son 
 

 

 Attestation de formation professionnelle obtenue à l’ECTQ (École de 

Cinéma et Télévision du Québec)  
 

o L’attestation a été reçue dans le programme «Réalisation cinéma» durant la 

session d’hiver se déroulant entre le mois d’août (2015) et le mois de janvier 

(2016).  

(Formation intensive de 400 heures de cours sur cinq mois consécutifs 

visant à intégrer rapidement le marché du travail).  
 

 

 

 Formations académiques supplémentaires 
 

 

 

 Diplôme d'études universitaires : Baccalauréat en administration dans le 

programme «Sciences Comptables» à L'UQAR (établissement de Lévis). 
 

 Diplôme d'études collégiales : DEC dans le programme «Gestion d'un 

établissement de restauration» au Collège Mérici. 
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 Expérience de travail dans le milieu cinématographique (en 

dehors de ma formation à l’ECTQ) 
 

 Projets Rémunérés (et/ou en cours de rémunération)  

Comédien 

30 juin au 3 septembre 2017 
L’un des quatre comédiens pour la pièce de théâtre nommée : Nuit Blanche en Traversin. La 

pièce sera jouée chaque vendredi, samedi et dimanche à Saint-Jean de Brébeuf pendant l’été 

2017.  

https://www.evensi.ca/theatre-dete-du-30-juin-au-3-sept-nuit-blanche-en-traversin/202822722 

 

Réalisateur/Cadreur/Monteur/Scénariste  
 

20 juin au 15 août 2016 

Emploi contractuel pour l’OBNL nommé : Qualité de Vie Écodurable 

L’emploi combinait deux choses, d’une part être animateur de camp de jour et de l’autre, être 

réalisateur de capsules vidéo qui ont été tournées sur place avec les enfants des différents camps 

de jour. Le tout étant rémunéré à temps plein pour la période mentionnée plus haut. 

 

Assistant de Production 

 
30 mars 2016 

Poste rémunéré dans le cadre d’un shooting photo pour Fedex 

Production : Productions Synergie 

Personne en charge : Daniel Ferland 

 

Figuration 
 

30 juillet 2016 

Figuration rémunérée pour une publicité visant à promouvoir le Centre Vidéotron à Québec 

Réalisation : Adam-Gabriel Belley-Côté (pigiste)  

Production : TVA 

 

12 août 2015 

Figuration rémunérée pour une publicité de l’«Impact de Montréal» 

Réalisation et Production : Kartel Film 

https://www.evensi.ca/theatre-dete-du-30-juin-au-3-sept-nuit-blanche-en-traversin/202822722


 Projets non-rémunérés et en dehors de l’école  
 

 

 

5 au 14 février 2017 

Cinéaste de la Relève – Le Docu 

Documenteur (faux documentaire) qui présente un cinéaste prétentieux qui débute dans le métier. 

D’une durée approximative de 13 minutes et demie. 

 

12 au 15 septembre 2016 

On est dans le jus 

Court-Métrage humoristique d’environ 6 minutes et demie. Il a été tourné et monté en 72 heures 

pendant le Cabaret Kino de Montréal.  

 

28 au 30 avril 2016 

Recycloman 

Court-Métrage humoristique d’environ 3 minutes. Il a été tourné en 72 heures pendant le Cabaret 

Kino de Saint-Kazimir qui avait pour thématique : «L’environnement». Le film a été projeté au 

FFPE, à la projection Kino Rive Sud du 12 juin et à la projection Plein-Air de Lévis organisé par 

CABRO Productions 

 

16 au 18 septembre 2016 

2012 

Court-Métrage humoristique d’environ 4 minutes. Il a été tourné en 72 heures lors du Cabaret 

Kino de Québec qui se déroulait pendant le FCVQ. La thématique à respecter était : «Les 

élections». Le film a été projeté à la soirée de projection finale du FCVQ au Cabaret du Capitole 

de Québec 

 

 

 

16 au 18 septembre 2016 

 

Constand ou le monologue de la Lune 

1er rôle sur un court-métrage humoristique réalisé par Jay Lestok. Il s’agit d’un faux 

documentaire sur la vie d’un homme-lézard. Nominé au FFEQ dans la catégorie expérimentale. 

 



3 août 2016 

Karma 
Tournage d’un projet pilote dans les studios de Télémag pour un 1

er
 rôle d’une série. La dépense 

pour ce projet pilote a couté entre 4000 et 5000$ au producteur. 

Production : Les productions B.O. 

 

 

 

24 mars 2016 

Tournage d’un projet pilote pour une web-série humoristique en 8 épisodes.  

Co-Réalisateur et Producteur : Guy Langlois 

https://www.youtube.com/watch?v=RtgbMO_E_BE 

 

19 février 2016 

Figuration pour le pilote d’une web-série intitulée «Erreur 404» 

10 x 5minutes 

Réalisation : Élias Jimmyl 

Production : Speed Media et Fonds Cogeco 

https://www.youtube.com/watch?v=G1AaGINkR_A 

 

 

 

 

Mars 2016 à Juillet 2016 

 

Au sein du conseil d’administration de Kino01 (Kino Québec). Mon rôle était de d’offrir des 

suggestions pendant les réunions du c.a. et de créer des capsules web qui ont été diffusées sur la 

page de Kino01. 

 

26 août  au 14 septembre 2016 

 

Au sein du Festival du Cinéma de la Ville de Québec pour la programmation de 2016. Un peu 

plus d’une vingtaine d’heures de totalisé. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RtgbMO_E_BE
https://www.youtube.com/watch?v=G1AaGINkR_A


Expérience de travail dans d’autres domaines (en bref) 
 

Été 2015 (8 juillet au 20 juillet) 

Commis à la saisie de données pour le Festival d'été de Québec (FEQ) 

Mai 2013 – Mars 2014 

Sushiman et caissier au restaurant Sushi Shop à Lévis. 

Juin 2012 – Septembre 2012  

Sushiman et caissier au restaurant Yuzu Sushi Lévis. 

Mars 2012 – Mai 2012 

Stagiaire et aide-cuisinier au restaurant Le Café du Monde. Stage d'une durée de 3 mois. 

 

o Compétences et qualités personnelles 
 

- Créatif et imaginatif. 

- Facilité à s’exprimer tant oralement que par écrit. 

- Persévérance et ardeur au travail. 

- Excellente connaissance de Word et d’Excel. 

- Parle couramment français et anglais 

 

o Loisirs 
 

 

 

 

 

 

 

 

*** Possibilité sur demande d’un C.V. plus détaillé qui inclus les différents projets sur lesquels 

j’ai travaillé pendant ma session à l’École de Cinéma et Télévision de Québec (ECTQ). 


