Loïk
Asselin-Côté
Collaboration, humour et storytelling

Faits saillants
Loïk – ou M. Bonne Humeur pour les intimes – est toujours
prêt à tendre l’oreille et à détendre l’atmosphère. Dans un
groupe, il peut toutefois paraître discret, mais c’est dans le
fond une grande force tranquille qui aime valoriser les gens
autour de lui. Tolérant, flexible et ouvert, il répond toujours
présent afin d’aller jusqu’au bout des idées. Selon lui, les
limites sont conçues pour être repoussées ! Reconnu par
ses pairs pour aimer rire et faire rire, Loïk crée sur papier,
sur film ou sur scène des personnages plus grands que
nature au destin rocambolesque.
Son idéal ? Loïk veut travailler en équipe à concevoir
des univers créatifs riches pour la télévision, le cinéma
ou les jeux vidéo.

∙ Depuis quelques années, Loïk pratique l’improvisation dans
une ligue au cégep. Celui qui n’avait jamais fait d’art
dramatique auparavant a eu la piqûre ! Après quelques
ateliers de création de personnage, de contrôle de la voix,
de posture scénique et d’élaboration d’histoire et des
heures de pratique, Loïk a mené son équipe en demi-finale
d’un tournoi intercollégial. Il tire beaucoup de fierté d’avoir
progressé dans un milieu où il était néophyte.
∙ Fervent défenseur de la liberté d’expression et de la langue
française, Loïk a à cœur de consommer et de promouvoir
la richesse de la culture locale.
∙ Récemment, Loïk s’est mis aux échecs. Pour améliorer son
jeu, il lit, réalise des exercices de perfectionnement et
affronte des joueurs dans le but d’améliorer sa technique
et de peaufiner son raisonnement logique.

Le parcours
∙ 2015-2019
DEC en arts et lettres
Cégep de Jonquière

Collaborateurs au contenu
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Loïk Asselin-Côté
(819) 816-3177
loikasselincote@hotmail.com
Récemment gradué, j’ai des idées plein la tête et beaucoup de volonté.
J’aimerais partager mon enthousiasme, mon ardeur à la tâche et ma
créativité dans le domaine du divertissement.
Au plaisir de se rencontrer !

FORCES

COMPÉTENCES

Travail d’équipe
Créativité
Montage vidéo
Écoute

Maîtrise Adobe Première
Expérience sur plateau de
tournage
Service à la clientèle
Opérer une caisse
Service + préparation
nourriture
Tenir un inventaire
Permis de conduire
Anglais parlé

FORMATION
Factry
Formation intensive
créativité et design thinking
Art et technologie des médias
Technique en postproduction
Cégep de Jonquière
Arts et Lettres
Cégep de Jonquière

INTÉRÊTS
Soccer
Improvisation
Jardinage
Littérature
Cinéma

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLES
2019
Best Western
Service aux tables
et réception d’événements
2018-2019
Chez Ginette café étudiant
Promouvoir la vie étudiante et
les produits équitables
2017-2018
Cinéma Apéro
Caissier et préposé au bar
2017
MVP Événementiel
Soutien à l’organisation
2016
Centre de Jardinage Henner
Préposé
2015
Village Québécois d’antan
Figuration

