
Gabriel PINTO MONTEIRO
58, rue de Savoie
1060 Bruxelles
BELGIQUE

+32 488 90 85 37
pimo.gabriel@gmail.com

Permis de conduire B
https://www.linkedin.com/in/gabrielpintomonteiro
https://www.imdb.com/name/nm6875307/

Nationalités     :
luxembourgeoise &

portugaise

TECHNICIEN AUDIOVISUEL

FORMATION
Master «     Réalisation Cinéma     » 
IAD – Institut des arts de diffusion
Louvain-la-Neuve, Belgique
2016

Bachelor «     Réalisation Cinéma-Radio-TV     » 
IAD – Institut des arts de diffusion
2013

LANGUES
maternelles

luxembourgeois & portugais

parlées couramment
français, anglais, allemand

bonnes notions
espagnol

notions basiques
néerlandais

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
ASSISTANT RÉALISATEUR DOCUMENTALISTE
« TIK-DOG » / 1er assistant réal.
web-série de Tristan Moreau
produite par Bardaf Productions et Studio 100
06/2021 – 08/2021

« Eddy Merckx » / Documentaliste
documentaire de Christophe Hermans

produit par Kaos Films
06/2022 - présent

« En fait » & « Nirvana » / 1er assistant réal.
2 clips du groupe « Delta »
produits par Hum Hum Productions
12/2020

« La couleur du péché » / Documentaliste
documentaire de Dominique Regueme

produit par Luna Blue Film & Supermouche 
Productions

12/2019-06/2022

« Ils surveillent » / 1er assistant réal.
Court-métrage de Quentin Moll-Van Roye
produit par Happy Moon Productions & Y-House
09/2019 – 02/2020

« Les femmes et le sacré » / 
Documentaliste

documentaire de Marie Mandy
produit par Luna Blue Films

05/2019

« Ducobu 3.0 » / Assistant réal renfort
long-métrage d'Élie Simoun
produit par Les Films du 24 (FR) & Umedia (BE)
09/2019

« Santé Bonjour ! » / Documentaliste
capsules web produites par Les Invités Production

pour la RTBF
06/2020 – 07/2020

« 18 : Fracas des utopies » / 3e assist. réal.
série TV de Jan Peter
produite par Iris Productions (LU) &
Looks Films (DE) & Les Films d'Ici (FR)
03/2017 – 06/2017

« Colette et Justin » / Documentaliste
documentaire de Alain Kassanda

produit par Luna Blue Films
08/2020 – 12/2020

« Bad Banks » / 3e assistant réalisateur
série TV produite par Iris Productions (LU) &
Letterbox Produktion (DE)
11/2016 – 01/2017

https://www.linkedin.com/in/gabrielpintomonteiro
https://www.imdb.com/name/nm6875307/


PRODUCTION/ÉDITION

« Gosstown » / Producteur, Réal.& 
Scénariste

moyen-métrage produit par Richtung22
12/2021 – 06/2022

« Les Associés » / Rédacteur & Ass. éditorial
jeu télévisé produit par RTBF et Zodiak Belgium

08/2018 – 11/2019

Rocky Raconte / Scénariste
capsules BD web

produit par RTBF & Dreamwall
09/2020 et 04/2021

« 24H Europe » / fxer
documentaire de 24h, équipe Belgique

produit par zero one flms (DE),
ideale audience (FR), et Kwassa Films (BE) 

06/2018

FILMOGRAPHIE

«     GOSSTOWN     » (2022)
moyen-métrage pour le collectif « Richtung22 », dans le cadre de Esch2022
https://vimeo.com/714999547

«     Juste un instant     » (2021)
clip de musique pour la chanteuse Maëva
https://vimeo.com/559150722
https://www.youtube.com/watch?v=DAX0zVV5xOU

«     Why     » (2021)
clip de musique pour Illicit Band B
https://vimeo.com/530108000 
mdp : illicit

«     The perfect sound     » (2020)
clip de musique pour le groupe Illicit Band B
https://vimeo.com/406265790

«     Choix stratégique     » (2019)
clip de musique pour le groupe Boroboro
https://www.youtube.com/watch?v=7_QsihEsFmk

«     #YouthUP - campaign     » (2017)
capsules vidéos en anglais pour la campagne #YouthUP du Forum Européen de la Jeunesse, 
produit par Factum lab, 7 vidéos de ± 5min & 1 teaser

https://www.youtube.com/watch?v=py3GWkMkdws&list=PLVzxRDNT2TAo49m_1WBubs5Yj0XEwd0cZ

«     Benedykta     » (2016)
court-métrage, comédie absurde
produit par Helios asbl, réalisé au « Kinokabaret International de Bruxelles »

Lien Vimeo : https://vimeo.com/165605314

«     Comment échapper au paradis     » (2015)
documentaire, flm de fn d'études
produit par MedIADiffusion

Lien Vimeo: https://vimeo.com/130272752

«     Elena     » (2014)
court-métrage, co-réalisé et co-écrit avec Marie Le Floc'h
produit par IAD – Institut des arts de diffusion

Lien Vimeo : https://vimeo.com/186417503
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