
 

 

 
 
 
 
 
 

Guillaume De Fontenay 

Réalisateur 
————— 

FILMOGRAPHIE 

 

Sympathie pour le Diable en développement 

Long-métrage 

Une adaptation des récits du journaliste de guerre Paul M. Marchand, 

Scénarisé en collaboration avec Guillaume Vigneault  

Produit par Nicole Robert, Go Films. Sarajevo 1992-93 

 

Bras coupé en développement 

Long-métrage 

Director 

 

Rut 1997 

Court métrage de 15 min. 

Une adaptation de L’Homme Assis dans le Couloir, Marguerite Duras. 

Manifestation Internationale Vidéo et Art Technologique de Montréal 

Programmation officielle 

 

Ciné Qua Non et O’Vertigo 

Directeur de projet pour O’Vertigo 

sur le long métrage La Nuit du Déluge, Bernard Hébert 

 

  



 

THÉÂTRE 

 

Fondateur et directeur artistique de la compagnie de théâtre Ex-Voto - 1992-

97 

 

Metteur en scène et scénographe de Matróchka, une création de Guillaume 

de Fontenay, présentée au Monument-National - 1993 

 

Metteur en scène et scénographe de Mort à Crédit de L.F. Céline, présenté 

dans un appartement ouvert au public dans l’Est de Montréal - 1990 

 

Metteur en scène et scénographe de La Femme aux Chrysanthèmes, une 

création de Guillaume de Fontenay, présentée au Hangar #3 du Vieux Port de 

Montréal - 1989 

 

CARBONE 14 

 

Assistant metteur en scène sur Vingt Ans, sorte de « Best of » de Gilles 

Maheu, spectacle d’inauguration du théâtre Usine C - 1995 

 

Assistant metteur en scène pour les tournées de La Forêt, une création de 

Gilles Maheu, en tournée au festival Carrefour International de Théâtre à 

Québec, au Festival International du Cerventino de Guanajuato et au Théâtre 

National de Mexico (Mexique) - 1994 

 

Assistant metteur en scène tout au long de la création de La Forêt, présentée 

à l’Espace Libre - 1993-94 

 

Comédien dans Rivage à l’Abandon, une création de Gilles Maheu, inspirée de 

textes de Heiner Müller, présentée en co-production au Théâtre de la Ville à 

Liège (Belgique) - 1989-90 



 

Comédien dans Rivage à l’Abandon, une création de Gilles Maheu, inspirée de 

textes de Heiner Müller, présentée au Musée d’Art Contemporain - 1989-90 

 

STAGES INTENSIFS 

 

Atelier sur l’espace théâtral 

Avec Jean-Guy Lecat 

scénographe de Peter Brook 

 

Atelier de direction de comédiens 

Avec Warren Robertson 

École d’Expression Corporelle de Montréal (Etienne Decroux) 

 

École Nationale de Théâtre (de la rue Blanche à Paris, France) 

Auditeur libre tout au long de la création de L’Echange 

Texte de Paul Claudel 

mise en scène par Pierre Tabard 

Théâtre Renaud-Barrault (Paris, France) 

 

Auditeur libre tout au long de la création Le Vallon 

Texte d’Agatha Christie 

mise en scène par Simone Benmussa 

Pracownia Teatr (Varsovie, Pologne) 

 

Auditeur libre pendant un mois intensif de recherche 

Création autour du thème de la mort 

Opéra Royal de Wallonie (Liège, Belgique) 

 

Assistant metteur en scène sur La Grande Duchesse de Gérolstein 

Texte de Jacques Offenbach 

mise en scène par Luc Dessois 



 

DESIGN ET SCÉNOGRAPHIE 

 

Warhol Live – la musique et la danse dans le travail d’Andy Warhol 

L’exposition, scénographiée par Guillaume de Fontenay, est produite par le 

Musée des Beaux Arts de Montréal en partenariat avec le Musée d’Andy 

Warhol de Pittsburgh et le Musée des Beaux Arts de San Francisco. 

Warhol Live est la première exposition consacrée au rôle de la musique dans 

l’oeuvre et la vie d’Andy Warhol. De ses portraits de musiciens célèbres : Elvis, 

Grace Jones, Mick Jagger, Debbie Harry, John Lennon, Madonna, etc..., à ses 

pochettes de disques, à ses vidéo clips pour des groupes comme The Cars, 

Velvet Underground, cette exposition est une rétrospective exhaustive. Plus de 

640 oeuvres, objets, peintures, photos, installations et films y sont présentés. 

 

Kissfilms: aménagement des bureaux sur une surface totale de 500 mètres 

carrés au 9e étage du 1435 rue Bleury, ainsi que la conception de tout le 

mobilier. 

 

Galafilm: aménagement des nouveaux bureaux sur une surface totale de 3 

000 mètres carrés au dernier étage de l’École Luke Calaghan 5611, rue St-

Laurent avec la collaboration d’Hugo Gagnon, ainsi que la conception de tout 

le mobilier. 

Lauréat design d’intérieur - Prix de l’Institut de Design de Montréal - 2000 

 

Jet Films : participation générale à l’aménagement des bureaux sur une 

surface de plus de  1000 mètres carrés, avec une salle de montage vidéo, 

réception et salle de conférence ainsi que la conception de mobilier. 

 

Jet Films : directeur artistique de 1992 à 1998 sur une centaine de films 

publicitaires pour le marché canadien en général ainsi que pour la France, 

l’Angleterre et les États-Unis. 

 



 

À travers la direction artistique en publicité, des dizaines de conceptions et de 

réalisations de lieux et d’objets : salles de bain, cuisines, lieux abstraits, 

douche en aluminium cintrée, intérieur d’hélicoptère d’espionnage en acier 

déployé et en aluminium, chambre forte, boat house, salle de conférence, 

etc... 

 

Création et réalisation de chandeliers, lampes, tables et tables de conférence, 

exposés et vendus chez Éclectique à Paris. Matériaux utilisés : le bois, le verre, 

l’acier, l’aluminium, la fonte ainsi que certains éléments de récupération. 

 


