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BIOGRAPHIE 

Du petit au grand écran, des salles de presse montréalaises aux grands organismes 

internationaux, Marc Tulin a manié la plume dans les deux langues officielles et dans de 

nombreuses formes d’écriture, développant parallèlement des carrières dans l’information et 

la fiction. 

Sa carrière débute à la salle de nouvelles de CBC, mais en 1998 il décroche un stage à titre 

de rédacteur au bureau du secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan. Il accepte ensuite un 

poste d’agent de communication au bureau des Nations Unies à New York. 

En 2002, il déménage à Paris à titre d’éditeur à l’OCDE où il supervise le contenu des 

publications anglophones. Depuis son retour à Montréal en 2004, il se partage entre réalité et 

imaginaire. S’il publie quelques textes dansThe Gazette et travaille à l’occasion à la salle de 

nouvelles de Radio-Canada, il consacre de plus en plus d’énergie à l’écriture de nouvelles et 

de scénarios. 

En 2005, l’une de ses nouvelles est primée par la CBC and Quebec Writers’ Federation Short 

Story Competition et publiée dans la revue littéraire Maisonneuve. Il a également scénarisé 

deux courts-métrages, Table 13 et Marius Borodine. Ce dernier a été reconnu comme l’un des 

10 meilleurs courts-métrages au Canada au Festival international du film de Toronto (TIFF) en 

2010 et mis en nomination aux Prix Génie 2011. Marc a également collaboré à la deuxième 

saison de la télémétrie Les Parent et a adapté vers l’anglais le long-métrage d’Éric 

Tessier, 5150, rue des Ormes. 

Son premier long-métrage Whitewash, mettant en vedette Thomas Haden Church et Marc 

Labrèche, devrait prendre l’affiche à l’hiver 2013. Produit par microscope, il a été réalisé par 



 

son complice créatif Emanuel Hoss-Desmarais, avec qui il prévoit déjà tourner son deuxième 

scénario, Birthmarked, qui sera produit par Pierre Even et Marie-Claude Poulin d’Item 7. 

Marc Tulin est également détenteur de trois diplômes universitaires : BSc en biologie de 

l’Université de Montréal, BA en journalisme de l’Université Concordia et MBA de l’Université 

McGill. 

 


