
 

 

 
MENTORS 
Première ovation en arts littéraires 
SCÉNARISATION DE JEU VIDÉO 
 

LUC PLANTE 

Luc Plante travaille chez le géant du jeu vidéo Ubisoft depuis huit ans. Il y a tour à tour 
assumé les fonctions de contrôleur de la qualité, de concepteur de niveaux (Level 
Designer, notamment pour FarCry Instincts, FarCry Instincts Evolution et Splinter Cell), 
et de concepteur de jeu (Game Designer), rôle qu’il assume toujours pour le studio de 
Québec. Dans cette fonction, il a entre autres participé aux projets Rainbow Six Vegas 
PSP, Combat de géants : Dinosaures et Combat de géants : Dragons. 

Ayant étudié en cinéma puis en multimédia au niveau collégial, Luc Plante trouve son inspiration dans 
ses expériences pédagogiques et a développé son imaginaire à travers les jeux de rôles, le dessin et la 
rédaction de nouvelles littéraires. Il enseigne la conception de jeux vidéos au cégep de Limoilou depuis 
2006 où il donne, notamment, un cours sur la structure narrative. 
  

RICHARD VALLERAND 
 

Pionnier de l’industrie du jeu et de la création de contenu de divertissement en ligne, Richard 
Vallerand amorce sa carrière en 1989 comme animateur et scénariste. Ce métier créatif le 
mène rapidement vers le développement de jeu et le design interactif. Après avoir complété 
des études en animation au réputé Sheridan College, il commence sa carrière comme 
assistant animateur sur la production d’un long métrage animé chez Bluth Entertainment 
(Irlande). Il travaille ensuite pour de la production d’une série télévisée pour Dupuis 
Animation (France) puis revient au Canada. En 1996, il poursuit dans le monde du jeu vidéo 

en réalisant les séquences d’ouverture de Jersey Devil, l’un des premiers grands succès de la plateforme 
Sony PSX. En 1998, avec Guy Boucher, il fonde Sarbakan, société pour laquelle il a été vice-président 
créatif et producteur exécutif jusqu’en 2008. Durant cette période prolifique, il supervise la production et 
participe à la création des principaux produits interactifs originaux : Arcane, le premier jeu épisodique en 
ligne (1999), Bonne nuit M. Snoozleberg, Steppenwolf, Firechild et The Bug Factor. En 2006-2007, il 
dirige l’équipe de développement de Star Fever Agency, un monde virtuel innovateur. Richard Vallerand a 
aussi fait partie du comité consultatif de l’édition 2007 du Sommet international du jeu de Montréal. La 
même année, il participe à l’Interactive Lab du New Media Center de Banff. Il a enseigné l’animation au 
centre Icari de Montréal et au centre NAD de Québec.  

En ce moment, Richard Vallerand travaille à la création de Djinix, une entreprise dédiée exclusivement à 
la création d’expériences interactives originales dans le Web. 


