ISABELLE LONGNUS
CONCEPTION - SCÉNARISATION - RÉALISATION - PRODUCTION
Isabelle œuvre dans le domaine sous les rôles de productrice, scenariste et
réalisatrice de films documentaires, de fictions, de courts metrages, de films
publicitaires ou encore de videoclips mais aussi de series de magasines
culturels ou émissions de variétés ainsi que sur les series documentaires de
tele-realité.
Elle travaille autant en français qu’en anglais pour des radiodiffuseurs
canadiens, americains et europeens tels que TV5, Discovery, SRC, CBC, NBC,
TVA, Life Network, History Channel ZDF.
Metteur en scène et directrice artistique, elle produit et met en scene des
spectacles ambitieux et à grands déploiements avec intégration vidéo pour
des diffusions TV. Ses réalisation on été remarqués notamment lors des Jeux
Olympiques de Vancouver 2010.
2017 Récentes activités :
Depuis la dernière année, Isabelle a deplace ses activites au Quebec,
Elle se joint à SPIN productions pour le developpment du secteur TV–Cinéma
du studio.
Vidéoclip de Florent Vollant "Manuwaki »
6 capsules publicitaires pour la société Reine-Marie
2 capsules publicitaires pour les Gentlemen Roch Voisine, Garou, Corneille
Vidéoclip pour Roch Voisine, Garou, Corneille « C’est Noël »
Vidéoclip pour Roch Voisine « tout me ramène à moi »
EPK pour Rock Voisine « Devant nous»
Serie web/tv « Confession sur divan rouge » LGN Film et Les Productions du
Château Plessis.

En plus des ses activités chez SPIN
Isabelle est la directrice artistique et metteur en scène du Gala Trille OR 2017
diffusé en direct sur UNIS/TV5 le 5 mai 2017.
Directrice artistique de l’émission de variété Constellation Francophone
épisode Toronto, dans le cadre du 150e du Canada à Toronto diffusé sur
UNIS/TV5 et TF0.
Productrice et directrice de la programmation pour l’évènement du150e du
Canada - Cap sur le Pacific de la Colombie-Britannique qui a eu lieu à
Vancouver du 21 au 23 juillet 2017.

Isabelle a produit le court métrage d’Eric Jean Testament sélectionné par
Téléfilm Canada pour la programmation Short for Talent présenté à la récente
édition du Festival international de Berlin 2017, Festival des Films du Monde
de Montréal 2017. Festival des films de Toronto Short section 2017 et
actuellement en programmation avec NSI (National Screen Institute)
Isabelle travaille présentement sur le développement d’un série TV de 8
épisodes docu-fiction dont la diffusion est programmée pour 2019 au Canada.

