Thomas Buschbeck
Réalisateur / auteur

Profil
Vingtaine d’années d'expérience dans la réalisation de flls doculentaires et de fction
Auteur d'une dizaine de scénarios et de traitelents de longs et courts-létrages
Réalisation d’une cinquantaine de courtes vidéos corporatives et institutionnelles

Expériences
2003 à 2019 - Réalisation de dix-sept portraits documentaires
Dans le cadre du Prix de l'Artisanat de Genève (Suisse), organisé par l’Association des
Collunes Genevoises, réalisation chaque année des courts-létrages doculentaires
qui présentent les lauréats du prix.
www.youtube.col/user/sideralfll
De 2016 à 2018 – Montage de deux longs-métrages de fiction à Toronto
Montage de deux longs-létrages de fction pour la société de production torontoise
Next productions : Roobha (avec l’acteur Antonythasan Jesuthasan ; rôle principal de
Dheepan – Palle d’or à Canne en 2015) et 100M Criminal Conviction de Kathi
Selvakular. Sélection offcielle de Roobha au Festival International du fll d’Inde de Goa.
www.nextproductions.ca
De 2004 à 2018 – Réalisation de trois courts-métrages de fiction
Écriture et réalisation de trois courts-létrages de fction sélectionnés dans une quinzaine
de festivals : In My Dreams (Toronto 2018 – 12 lin.), Sortie de secours (Genève 2006
– 16 lin.), Cherche bonheur à tout prix (Genève 2004 – 12 lin.).
www.tholas-buschbeck.net
2010 et 2018 – Création de courtes vidéos sportives en 6 diférentes langues
Réalisation d'une quinzaine de reportages lultilingues dans le dolaine du sport pour la
société Tchoukball Prolotion, ainsi que la captation en lulti-caléras d'une dizaine de
latchs, totalisant près de deux lillions de vues sur Youtube.
www.youtube.col/user/TchoukballProlotion
2013 et 2018 – Création de vidéos corporatives à Montréal et à New York
Création de vidéos corporatifs bilingues pour l’Institut universitaire en santé lentale
Douglas à Montréal, et lontage d'une dizaine d'interviews et de concerts pour des
clients new-yorkais.
http://www.douglas.qc.ca/
De 2000 à 2008 – Réalisation de films de commande pour de grandes entreprises
Au sein de la société de production Sidéral fll SA à Genève, réalisation de flls de
collande pour Oracle, l'Organisation Mondiale du Collerce, la Banque Cantonale de
Genève, les Services Industriels de Genève, Elnapress et les cinélas Pathé.
www.sideralfll.col

Page 1/2

De 2001 à 2008 – Montage de cinq films documentaires-photographiques
Montage de cinq doculentaires-photographiques tournés en Birlanie, à Cuba, en
Alérique du Sud, à Haïti et au Soudan par le photographe Jean-Pierre Grandjean.
www.grandjean-photo.col
De 1993 à 2003 – Documentaires réalisés dans le cadre du scoutisme
Réalisation d’une trentaine de courts-létrages doculentaires (en loyenne de 25 lin.)
en forlat pellicule super 8, ainsi qu’en forlat vidéo analogique et nulérique.

Formations
De 2003 à 2006
Diplôme de réalisateur de flm et JRI à l'École de Cinéma à Genève
De 2002 à 2017
Forlations continues :
Direction d'acteur – cours donnés par Pico Berkovitch
Analyse filmique – cours donnés par Abderrahlane Bekiekh
Les lumières au cinéma – cours donnés par Pascal Montjovent
L'écriture de scénario – cours donnés par Guy Meredith
Les formats 35mm numériques - forlation organisée par Visuals Ilpact
Le crossmedia et le transmedia - sélinaire organisé par FOCAL
Initiation au travail de technicien de l'image et du son – 2 jours de forlation
dispensés par l'AQTIS (Alliance Québécoise des Techniciens de l'Ilage et du Son)
De 1997 à 1999
Faculté des Hautes Études Collerciales à Genève et à Saint-Gall (Suisse)

Sélections de In My Dreams dans les festivals
Toronto short fll festival
Oaxaca Fill Festival (Mexique) – Finaliste
Various Artists Independent Fill Festival (Chicago, USA) – Finaliste
Alternative Fill Festival (Toronto, Canada) – Noliné pour le leilleur acteur
Canada Independent fll festival
Canada Shorts fll festival
Miali Independent fll festival (USA)
Digital Griffx fll festival (Montréal, Canada)

Difusion de Sortie de secours dans les festivals et à la TV
En ouverture du Festival du fll roland à Genève
Festival suisse de fll et vidéo de Spiez&Thun (Suisse)
Festival Ciné Jeunesse à Zürich (Suisse)
Festival Écran Mobile à Genève
Festival des cinq continents à Ferney-Voltaire (France)
Diffusion sur les chaînes de télévisions Lélan bleu TV et MCE à Paris (France)
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