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VIDÉASTE/MONTEUR
 

GABRIEL DUPUIS
V i d é a s t e  /  P h o t o g r a p h e  /  M o n t e u r

EXPÉRIENCES

 

Gabriel Dupuis est un spécialiste de la conception d’images. Diplômé en génie

électrique, profi l  audiovisuel,  c’est comme éclairagiste qu’i l  a fait ses débuts dans le

monde du cinéma. I l  a développé, au fi l  du temps, de multiples talents derrière la

caméra. Depuis quelques années, i l  est monteur vidéo, photographe et vidéaste. I l

souhaite aujourd'hui consacrer sa nature créative et passionnée à donner vie à vos

projets audiovisuels, quels qu’i ls soient.  Grâce à un service personnalisé, rapide et

clé en main, i l  saura réaliser vos vidéos promotionnelles, démos de jeu, vidéoclips,

photos de casting, publicités, capsules humoristiques et plus encore .

FORMATIONS

TECHNIQUE DE GÉNIE
ÉLECTRIQUE PROFIL
AUDIO/VISUEL
2017

Cegep du Vieux Montréal

Montreal,  Qc

 

Adobe Premiere Pro

Adobe After Effect

Adobe Photoshop

Microsoft Office 

fb.com/gabriel.dupuis11

 

@gabriel_d_photo

 

 MÉDIAS SOCIAUX

 

FORMATION ÉCLAIR (AQTIS)
2017

Cinepool,  Montréal,  Qc 

FORMATION MONTEUR
2017

Bell  Media,  Montréal,  Qc

À PROPOS

COMPÉTENCES LOGICIELS

Tournage pour Rose Buddha et Coeur de Pirate | 2020 

Tournage avec Safia Nolin pour la chapelle du rang 1 | 2019

Photos de spectacle à l’Olympia pour Rachid Badouri | 2019

Captation de capsules et spectacles humoristique pour Anas Hassouna | 2019

Capsule pour le curateur public du Québec | 2019

Captation publicitaire - floressentia | 2019

Captation d'évènement pour la fondation ''mère avec pouvoir'' | 2019

''Makin Of'' Rose Buddha pour l'émission Les dragons | 2019

Capsules publicitaire pour le Biodome de Montréal | 2019

Captation publicitaire - Électro Expert| 2019

Capsule publicitaire ÉconoFitness dédié au SuperBowl avec Émilie Bégin | 2019

Capsules pour Econo Fitness ''Perdre 10 livres en 10 semaines'' | 2019

Capsules pour l'université de Sherbrooke | 2019

Captation du séminaire d'Immofacile | 2019

Capsules d'entrainement pour Lisa Mastracchio| 2019

Capsule publicitaire pour le livre ''À go, on ralentit!''| 2019

Capsules publicitaire pour les livres des éditions Cardinal | 2019

Corrections de capsule pour la FPPU | 2019

Démo de Jeu Alexia Boulanger | 2019

Capsules publicitaire pour la FPPU | 2019

Capsules de méditation pour Madeleine Arcand | 2019

Capsules publicitaire pour la chaire de recherche de l'université de Sherbrooke | 2019

Capsule informative pour ÉconoFitness | 2019

Vidéos motion design pour ÉconoFitness | 2019

Vidéos d'entrainement pour EconoFitness | 2019

Capsule publicitaire - Plaza St-hubert | 2018

Capsule pour Rose Buddha - Lancement Autonme | 2018

Captation Amsterdam (pièce de théatre) | 2018

Capsule de produits Plasticase | 2018

Vidéos d'entrainement pour EconoFitness | 2018

Captation d'entrevue Agence Spaciale Canadienne | 2018

Edikom corrections vidéos | 2018

Montage de la bande anonce du film ''PAPA'' | 2018

Capsule de présentation pour la FTMQ | 2018


