Pierre Cavale
pierre.pro@pierrecavale.com
https://pierrecavale.com
Facebook Instagram LinkedIn
Memberships
UDA, SOCAN, SODRAC, SOPROQ, Artisti, Agence Acte1
Langues
Français (Excellent) • Anglais (Très bien)
Champs de compétences
• Concevoir, animer et réaliser une émission ou une chronique pour la radio ou les nouveaux médias
• Préparer des contenus pour les sites Internet : fichiers audio et vidéo, photos, textes, etc.
• Agir comme vidéaste et cinéaste : scénarisation, réalisation, production ainsi que caméra, montage, entrevues, etc.
• Agir comme photographe : photos d’art, portraits, événements, plateaux de tournage, scène de rue, paysages
• Concevoir, coordonner et animer un événement (congrès, lancement, gala, spectacle musical, etc.)
• Concevoir et écrire des articles, des scénarios, des textes de narration, ainsi que des chansons
(paroles et musique)
• Agir comme comédien : télévision, publicité, cinéma, théâtre, narration...
Informatique
Aperçu des logiciels utilisés
• Montage audio : LogicPro, Adobe Audition, GarageBand, Dalet
• Montage et post-production vidéo : Premiere, Encore, Media Encoder, AfterEffects, RedCine Pro
• Traitement de l’image et graphisme : Photoshop, Bridge, Lightroom, Illustrator, InDesign, Affinity Photo
• Gestion : Suite Microsoft Office
• Scénarisation : Celtx, Final Draft
• Autres : iNews, Sonart, Fetch, Toast...
Formation reçue
Diplômes
• Certificat en Interprétation : Conservatoire d’art dramatique de Montréal1
• D.E.C. en Lettres : Collèges Jean-de-Brébeuf et Saint-Laurent
Ateliers
• Scénarisation en cinéma avec Laurent Gagliardi
• Jeu devant la caméra (cinéma) avec Robert Favreau et Louis Bélanger
• Ateliers de photographie (portrait, studio, reportage…) avec divers formateurs
• Rencontres internationales de la chanson francophone : Improvisation vocale avec Raôul Duguay
et Interprétation avec Christian Dente
• École Johanne Raby : atelier de théorie musicale
• Atelier de gestion de carrière avec Claude Gillet
• Cours privés : chant avec Hélène Ouellette, guitare et composition musicale avec Gilles Côté
Historique de travail
Ici Radio-Canada, Première (1998 / 2013)
Animateur radio
Sudbury (2011, 2012, 2013), Régina (2006-2007), Edmonton (2006), Charlottetown (2004), Windsor (2003),
Ottawa (2001), Sept-Îles (1998-1999), Saguenay (1998)
• émissions du matin, du retour à la maison et du week-end
• choix éditoriaux de contenus d’émissions, feuilles de route, recherche, préparation et réalisation d’entrevues,
choix musical
• émissions spéciales sur le terrain : lancement d’album, spectacle en direct, salon du livre, festival de cinéma,
débat politique...
• montage d’entrevues, mise en ondes, lecture de bulletins de nouvelles
• mise à jour des pages Web des émissions : intégration d’extraits audio et résumé d’entrevues
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Formation d’acteur de niveau universitaire (3 années, 1er cycle). Diplôme émis par le ministère de la Culture du Québec
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Réalisateur
Sherbrooke, Estrie-Express (2006), Windsor, Bonjour le monde (animateur-réalisateur, 2003)
Commentateur
• Montréal, C’est bien meilleur le matin, chroniques Théâtre d’été et Tourisme (été 1999)
Cinéaste
• Producteur-fondateur des Films Pure coïncidence
› recherche de subventions et commandites
› conception et production des outils promotionnels : dossiers de presse, affiches, site Web
› gestion de comptes sur les réseaux sociaux
› suivi, distribution des films en salles de cinéma et en festivals
› présentation de ciné-conférences
• Documentaire
Co-producteur, co-réalisateur, scénariste, directeur-photo et monteur d’un long métrage
Le Portugal, un grand petit pays (2016) et de deux courts métrages : Lisbonne s’expose, Tamara ose
(titre de travail - en post-production, sortie en 2022), Une histoire sans fin (2016)
• Fiction
Scénariste et réalisateur d’un vidéoclip Mes yeux pour voir (2021) et de courts-métrages
Infiniment unies (2017), La mise à l’épreuve (2015), Elle danse avec la vie (2014)
Photographe
•
•
•
•
•

Photo de plateau, activités et événements divers
Scènes de rue, photo macro, paysages, natures mortes, abstrait, portraits…
Exposition virtuelle de photos-reportages sous le thème Réflexions, sur Instagram et Facebook (2020)
Exposition collective à l’Artothèque (2019)
Exposition d’une série de huit photos à l’Espace Moïco, Saint-Jean-sur-Richelieu,
sous le thème Aveugle au jugement (2018) Voir publicité vidéo
• Réalisation d’un DVD-ROM regroupant 130 photos professionnelles du Portugal,
co-signées par Pierre Cavale et Christiane Litalien (2016)
• Voir recommandation de Patrick Barbeau, cinéaste (re : photos de plateau)
Auteur-compositeur-interprète
• Écriture, arrangements et production du single Mes yeux pour voir (2021)
• Écriture de pièces instrumentales et de chansons pour les films Elle danse avec la vie (2013)
et Le Portugal, un grand petit pays (2016)
• Production d’un album de chansons folk-jazz, « Au beau milieu de nous (2018)
• Co-auteur de la chanson La danse de l’exilé , chanson titre d’un album de Karim Saada, en nomination
aux Juno Awards 2010, catégorie World Music Album of the Year
• Séries de spectacles au Québec et ailleurs au Canada (1993 - 2012)
• Récipiendaire de deux bourses de Musicaction
Comédien : aperçu
— PROD. PRINCIPALES
District 31, Danièle Méthot, Aetios – Karl Podilsky (1er rôle)
O’, Frédérik D’Amours, Sovimed – Stéphane Larue (2e rôle)
Une histoire vraie, Yannick Savard, productions KOtv – Bertrand (2e rôle)
Les grands procès, Mark Blandford, Sovimage – journaliste (2e rôle)
Du tac au tac, Royal Marcoux, SRC – le fils à papa (1er rôle)
Le naufrage de la Sainte-Anne, Jean Salvy, Télé-Québec (1er rôle)

TÉLÉVISION

•
•
•
•
•
•

WEB

• Code 111: L’Intervention, série interactive, Jessica Gélinas, réalisatrice – Dr. Christian Gaumont (rôle principal)
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— PROD. PRINCIPALES
Père et fils, cour métrage de Nicolas Decoster – Marc (1er rôle)
Complètement Vivianne, court métrage de Charles Massicotte – Keven, producteur de cinéma (1er rôle)
Qu’est-ce qu’on fait ici ?, long métrage de Julie Hivon – Le client (2e rôle)
Case Claus’d, court-métrage de Gavin Seal – Nick, alias Santa (1er rôle)
Le barrage, court-métrage d’Étienne Lacelle – Claude (1er rôle)
Gas and Wine Taste The Same, court métrage d’Emmanuelle Lacombe – Bernard (1er rôle)
THÉÂTRE — PROD. RÉCENTES
• Pierrot et ses loups, auteur et interprète du rôle de Pierrot, Festival Tout’ tout court 2018
• Les oiseaux tombent, de Geneviève de l’Étoile, Germain (1er rôle), Festival Tout’ tout court 2017
CINÉMA

•
•
•
•
•
•

PUBLICITÉ

Rôles principaux, rôles muets et voix hors-champ (liste sur demande)
Créatif et gestionnaire en arts et communications
Aperçu / mandats (1985 –…)
• Formateur en parole publique et relations-médias (2009 – …)
Voir recommandation de Karine Légaré, coordonnatrice au développement professionnel
• Agent et commissaire d’exposition pour Christiane Litalien, artiste peintre (2002 – …)
› coordination des expositions, représentation auprès des galeries, conception et réalisation
du matériel promotionnel…
• Rédacteur en chef, magazine Sciences et Génie (2000 – 2001)
• Coordonnateur par intérim, programmes Multimédia et Infographie, Collège Inter-Dec, Montréal (2000)
• Directeur des communications, Festival des voiles de Longueuil (1988 – 1991)
• Relationniste, Ville de Longueuil (1987 – 1993)
• Communicateur-conseil (1986 – …)
› aperçu mandats : rédaction, direction de projets, conception et production de matériel (imprimé, audio et vidéo,
sites Web, stands d’expositions), organisation et animation d’événements, relations de presse, promotion par les
réseaux sociaux…
› aperçu clients : Gouvernement du Québec, Brasseries Labatt, Banque de Montréal, Golf Le Parcours du cerf,
Sodexo, Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, revue Qui Fait Quoi, autogestion et
promotion de Pierre Cavale, artiste

