
INTÉRÊTS

OBJECTIFS
Passionné par la production vidéo depuis que je suis tout petit, j’adore 

particulièrement la post-production. Jusqu’à présent j’ai travaillé sur tous les 

aspects du tournage et du montage. Maintenant, j'aimerais travailler plutôt en 

post-production sur des projets de plus grande envergure dans le monde de la 

télévision et du cinéma. J’aimerais relever de nouveaux défis en tant que 

monteur vidéo. Dernièrement, j’ai suivi quelques formations en colorimétrie et ce 

domaine m’attire  particulièrement également.

Natation, ski, yoga

SPORTS

Psychologie, informatique, cinéma

TEMPS LIBRES

Courts-métrages à KINO Montréal

AUTRES PROJETS

Davinci Resolve
Avid Media Composer
Adobe Premiere Pro

Adobe After Effects
Adobe Audition
Adobe Photoshop
Adobe Lightroom ClassicAdobe Lightroom Classic

Environement Mac
Environement PC
Réseau Editshare

Live streaming Web

Autres
Langues : français, anglais, polonais
Permis de conduire : classe 5Permis de conduire : classe 5

COMPÉTENCES

DEC en technique de l’électronique
Spécialisation : Audiovisuel
Cégep du Vieux-Montréal

2006

Auto-formations en ligne en
post-production (Montage, colorimétrie)
Sur le Web

2021

FORMATION

Technicien en traitement audiovisuel
Université du Québec à Montréal
Administration d’un réseau informatique dédié au montage 
vidéo centralisé pour les étudiants et à la gestion de fichiers de 
tournage (transcodage, contrôle de qualité et archivage)

De 2013
à 2015

Vidéaste indépendant
Marek Sarosiek Films (mareksarosiek.com)
Pré-production, production et post-production de projets vidéo  
(corporatif, mariages, spectacles, conférences, capsules Web)
Création d’un branding personnel pour vidéos de mariage.

De 2011
à ce jour

Entière responsabilité de l’aspect technique d’une maison de 
productions vidéo (planification, tournage, captation sonore, 
montage vidéo, effets, titages, colorimétrie, contrôle de qualité 
et livraison des fichiers dans différents formats)

Productions Exelmans
Vidéaste principal

De 2018
à ce jour

Entière responsabilité de toutes les étapes de la post-production 
d’une maison de productions vidéo. Suivi avec les clients pour 
les commentaires et les corrections des vidéos.

Productions Arborescence
Monteur vidéo

De 2020
à ce jour

EXPÉRIENCE

514 594-7611
CELLULAIRE

me@mareksarosiek.com
COURRIEL

mareksarosiek.com/demo
DEMO

MAREK SAROSIEK
Vidéaste  |  Monteur  |  Coloriste


