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DIFFUSION - EXPOSITION - PHOTOGRAPHIE  
2021 – Exposition solo RE-TRACER – Sarajevo d’après-guerre 1996 + 2019 à la BOB CARNIE 
PRINTMAKING & GALLERY pendant le festival Contact Scotiabank 2021. Sélection de dix-neuf photos 
de 1996 sur les deux cents qui ont été rephotographiées en 2019. Catalogue: http://bit.ly/3QGUTnr  
2011 – Création d’un court métrage intitulé Sarajevo mémoire morte basé sur mes photos de Sarajevo de 
1996 et 2006, réalisé pour le projet de dazibao M404. Version française : https://vimeo.com/413620506   
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2001 - Exposition solo Le devoir d’impudeur à la GALERIE ARTEVISTA 
située dans le Centre d’art contemporain Belgo à Montréal. Textes et 60+ photos tirées du voyage en 
Bosnie-Herzégovine en 1996. Visite d’exposition : https://bit.ly/3bSCmPM   
SEPTEMBRE 1996 – Exposition solo Visages de Sarajevo au CAFÉ SARAJEVO, rue Clark à Montréal. 
En conjonction avec les propriétaires du café qui sont originaires de Sarajevo, j’ai décidé d’exposer des 
portraits de citoyens de Sarajevo photographiés en mai 1996 pour mettre l’emphase sur les gens et les 
efforts de reconstruction, plutôt que la destruction et la désolation.  
SEPTEMBRE-OCTOBRE 1995 - Direction artistique et réalisation, en collaboration avec un groupe 
d'étudiants du Cégep de Bois-de-Boulogne, d'une mosaïque interactive de photos d’architecture qui a été 
exposée au MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL.  
1994 - 1995 – Dix-huit photoreportages documentaires servant à illustrer l’émission hebdomadaire S’en 
sortir animée par Jean Barbe. Cette émission faisait le profil de personnes ayant un parcours singulier sur 
le marché́ du travail. Au total, 216 photos ont été présentées au cours de la série diffusée sur tous les 
canaux communautaires de VIDÉOTRON au Québec.  

PHOTOGRAPHIE 
2022 – Prises de vue infrarouge à Sarajevo pour la continuité du projet RE-TRACER sur la reforestation 
de la ville après la guerre.  
2018 – 2022 – Prises de vue de centaines de maisons pour le projet Toronto – Wabi sabi  qui s’intéresse 1

au déclin architectural des maisons individuelles ou mitoyennes du centre-ville de Toronto. 
2019 – Prise de photo 23 ans après à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine pour le projet RE-TRACER.  
Depuis 2015, photos de plateau sur plusieurs de documentaires que j’ai produits dans le cadre de mon 
travail comme producteur/producteur exécutif à l’Office national du film du Canada (ONF).  
2013-2014 - Photographe pour le jeu sérieux Web compagnon du documentaire L’or du golfe, diffusion en 
ligne sur la plateforme de Radio-Canada.  
Été 2006 – Photographe de plateau pour la série télé Mars Rising lors du tournage de reconstitutions 
scientifiques dans le désert du Mojave en Californie.  
Avril 2006 – Photos à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine. Genèse du projet RE-TRACER. 
Été 2004 – Photos de plateau du documentaire Danser Perreault à propos du chorégraphe Jean-Pierre 
Perreault, réalisé par Tim Southam.  
JUILLET – AOÛT 2003 – MAI 2004 – Assistant photographe, photographe et vidéaste de plateau pour le 
photographe Pierre Guimond pour son long métrage Les États inventés d’Amérique, produit par MEDIA 
PRINCIPIA / LES FILMS DE L’ISLE / ONF. Prise de vue aux États-Unis (Nord-Est, Midwest et Sud-Est). 
58 jours, 18 000 km de route, 10 000 photos format 645.  
DÉCEMBRE 2001 – JANVIER 2002 – Photos en Arménie de Paysages arméniens en collaboration avec 
Stéphane Prévost. https://bit.ly/2WrewnV   
DÉCEMBRE 2001 - Photos pour MÉDECINS SANS FRONTIÈRES sur les opérations quotidiennes du 
programme de traitement de la tuberculose multirésistante au Naghorno- Karabagh. https://bit.ly/
MSF_NK Mot de passe : Tu8ercu1ose  

 Selon Wikipedia : Le wabi-sabi relie deux principes : wabi (solitude, simplicité, mélancolie, nature, tristesse, dissymétrie…) et sabi 1

(l'altération par le temps, la décrépitude des choses vieillissantes, la patine des objets, le goût pour les choses vieillies, pour la salissure, etc.). Le 
wabi fait référence à la plénitude et la modestie que l'on peut éprouver face aux phénomènes naturels, et le sabi, la sensation face aux choses dans 
lesquelles on peut déceler le travail du temps ou des hommes.
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FÉVRIER 2001 - Photographe officiel des Rendez-vous du cinéma québécois.  
AVRIL - MAI 1996 – Photos en Bosnie-Herzégovine dans les villes de Bihać et Sarajevo. Photos pour 
CARE USA et CARE CANADA pour les rapports annuels des activités dans la région de Bihać.  
Décembre 1995 - Production d'une série de photos pour promouvoir l’émission de radio A Capella conçue 
par Dôme Communications et diffusée sur le réseau Radio Média.  
Septembre 1995 - Production d'une série de photos pour une campagne provinciale sur le 
multiculturalisme. Cette campagne a été orchestrée par Dôme Communications pour Le Ministère des 
Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec. Les annonces ont 
été publiées dans Le Journal de Montréal et plusieurs hebdomadaires de quartier de Montréal.  
1991 @ 1997 - Réalisation de toutes les photos de la compagnie musicale LA NEF. Publications de 
photos dans les livrets de deux disques compacts distribués dans 40 pays par Dorian Discovery. 
Illustration d’un article sur La Nef dans le magazine L’Actualité du 1er novembre 1997.  

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
Septembre 2022 @ mars 2023 - Participation à une classe de maître en photographie documentaire par 
VII Academy, donnée en personne lors de trois séances au bureau d'Arles (France) avec les 
photographes professionnels Stefano D Luigi et Maciek Nabrdalik, incluant de nombreux formateurs 
invités dont Philip Blenkishop, Ilvy Njiokiktjien, Mathieu Asseline, Gianluca et Gianmarco Gamberini, 
Niccolò Filippo Russo, Gary Knight, Maggie Steber, Sara Terry, Linda Bournane Engelberth, Éric Bouvet 
(en cours - la formation se termine le 29 mars 2023). Accès contingenté, sur sélection.  

https://viiphoto.com/vii-event/vii-masterclass-in-arles/ 

4 @ 8 juillet 2022 - WARM Academy Sarajevo - Participation à une série de conférences données en 
personne à Sarajevo (Bosnie Herzégovine) sur le thème “TELLING THE STORY IN TIMES OF CRISIS”. 
Invité-es: les photographes Damir Šagolj, Velibor Božović, Maryam Ashrafi, Fabio Bucciarelli et Kiana 
Hayeri, les journalistes Rémy Ourdan, Raül Gallego Abellán, la professeure Amila Buturović PhD, 
l'activiste Raechel Isolda, les cinéastes documentaires Florent Marcie et Loup Bureau, le chercheur en 
histoire Mišo Kapetanović PhD. La formation inclut aussi des conférences données par James Bulgin 
(Imperial War Museum, UK), Tali Nates (Johannesburg Holocaust and Genocide Centre, South Africa), Dr 
George Arbid (Liban) et Rola Khayyat (commissaires de plusieurs expositions internationales), un 
programme d’expositions de photographie et de projections de films documentaires, et une visite au 
Centre du mémorial de Srebrenica, lieu d'un génocide en 1995. Accès contingenté, sur sélection. 

https://www.warmfoundation.org/warm-academy-2022 


Juillet et août 2020 - Cours en ligne intitulé « Seing Through Photographs » via le site Web Coursera, 
donné par le Museum of Modern Art (MoMA). Accès ouvert.

https://www.coursera.org/learn/photography 


Avril 2020 - Classe de maître vidéo en ligne avec le photographe Alex Soth intitulée « Photographic 
Storytelling », donnée par l'agence photo Magnum. Accès ouvert. 

https://www.magnumphotos.com/learn/course/alec-soth-photographic-storytelling/ 


Août et septembre 2016 - Classe de maître vidéo en ligne avec le cinéaste Werner Herzog intitulée 
« Werner Herzog teaches filmmaking », donnée par le site Web MasterClass. Accès ouvert. 

https://www.masterclass.com/classes/werner-herzog-teaches-filmmaking 


PRODUCTION, RÉALISATION, ENSEIGNEMENT - CINÉMA - TÉLÉ - WEB CV complet en PDF: 
www.denismccready.com/01_Denis_McCready_CV_CINEMA_2023.pdf  
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AUTEUR - CONFÉRENCIER - CONSEILLER 
Octobre 2021 et octobre 2022 - Conférencier invité à l’Université du Québec en Outaouais dans le cours 
de la professeure Karoline Truchon pour son cours Analyse de la communication (COM1123). 
Présentation de la conférence commentée sur VIMÉO de l’exposition RE-TRACER – Sarajevo d’après-
guerre 1996 + 2019 suivi de deux séances de questions et commentaires avec les étudiants. 
https://vimeo.com/manage/videos/628724729  
Février 2017 – Revue Liberté #315 – Article pour le dossier Quand le progrès tourne à la catastrophe. 
https://bit.ly/35gC2YE   
2014 à 2017 - Conseiller à la scénarisation pour le documentaire Ramaillages de Moïse Marcoux-Chabot.  
2012 - 2015 – Blogueur pour le site Web du magazine Voir (Montréal). http://voir.ca/denis-mccready/    
Février 2012 - Panéliste pour Le Forum des archives de Montréal organisé par l’Association des 
recherchistes en audiovisuel du Canada (ARAC / VRSC).  
2011 - Conseiller à la scénarisation pour les courts-métrages Bêtes humaines de Hala Alsalman et Sarah 
Olivia Mizrahi.  
2011-2012 - Rédacteur en chef et éditorialiste du journal 99 – Après l’indignation né dans la mouvance 
citoyenne Occupons Montréal.  
Septembre 2011 – Auteur de la Lettre ouverte aux autres humains parue dans sur Voir.ca et qui a généré 
plus de 40 000 pages vues, plus de 20 000 références Facebook et plus de 400 commentaires. 
http://voir.ca/jepenseque/2011/09/08/lettre-ouverte-aux-autres-humains/  
3 mars 2011 – Conférencier invité lors de la première édition d’Intersection, une rencontre mensuelle où 
trois artistes innovateurs sont invités à présenter leurs travaux et provoquer des échanges d’idées au 
cours d’une conférence images et sons (style Ted Talks). https://vimeo.com/24157886   
19 février 2011 – Modérateur de la table ronde Cinéma engagé et justice environnementale qui s’est 
tenue à l’UQAM en présence des cinéastes/panélistes Fernandos Pino Solanas, Martin Frigon, Kevin 
Papatie et Simon Plouffe.  
2010 à 2013 - Conférencier pour plus de 25 projections de Chercher le courant. 

2010 - Imago's Give Peace a Voice - Theatre and Panel Discussion – Panéliste pour une discussion 
publique sur l'activisme, la guerre et la paix qui suivait la présentation de la pièce Champ-de-Mars : A 
story of war de Pierre-Michel Tremblay.  
Été 2010 - Rédaction d'un blogue relatant mon expérience de producteur délégué dans la caverne de 
Naica pour le site web du documentaire Into the Crystal Caves de National Geographic Channels.  
Janvier 2008 – Magazine Alternatives, article Les mots plus forts que le silence relatant la répression 
subie par Mehrnoushe Solouki par la justice iranienne, documentariste franco-iranienne.  
FÉVRIER 2004 – Retour de Sarajevo, à la première personne - Gagnant du 2e prix au Concours littéraire 
de RADIO-CANADA/CBC – Catégorie : Récit de voyage. Publié dans le magazine EnRoute à bord de 
tous les avions d’Air Canada en avril 2004. Adaptation radio à la Chaîne Culturelle de Radio-Canada au 
cours de l’année 2004. Disponible à: retourdesarajevo.blogspot.com – Bourse/prix du CONSEIL DES 
ARTS DU CANADA.  

ÉTUDES 

1989-1991 & 1992-1993 
Études au cinéma, Université Concordia. Réalisation de deux courts métrages. 

1988 à 1989 

Études en communications et cinéma, Université de Montréal. Réalisation de deux courts métrages. 

1985 à 1987 

D.E.C. en sciences pures et appliquées, Cégep de Bois de Boulogne.
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