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MAGNUS ISACSSON 
4239 de l’Esplanade 

Montréal, Québec 
tél. (514) 849-2727 

courriel. misac@socialdoc.net 
 

MAGNUS ISACSSON oeuvre dans l’univers du documentaire depuis sa jeunesse.  Ancien 
réalisateur de radio et de télévision,  cinéaste indépendant depuis 1986, il fait des des 
films qui soulèvent les questions sociales et politiques de l’heure en posant un regard 
singulier, profondément humain, sur les événements ou situations via les « acteurs  » qui 
les vivent. Au cours des années récentes, il s’est spécialisé dans le documentaire de 
« long cours », aimant à suivre – dans leur durée réelle, sur plusieurs années - des 
situations conflictuelles. Montrés à la télévision, dans des festivals et en salle, plusieurs 
de ses films ont été primés au Canada et à l’étranger.  

Magnus ISACSSON a reçu le prix Lumières de l’Association des Réalisatrices et 
Réalisateurs du Québec 2004. Il en est membre émérite depuis 2012.  

 
FILMOGRAPHIE - réalisation et scénarisation 

 
 
 
LES SUPER-MÉMÉS………………………………………………………………………………2010 
 
Un film sur un mouvement de femmes âgées qui se battent au moyen de chansons satiriques 
pour la justice sociale, la protection de l’environnement et la paix, les Raging Grannies. 
Commendé en Colombie Britannique il y a vingt ans, le mouvement  s’et répandu à travers 
l’Amérique du Nord et même outre-mer. Pour Canal Vie. Production : Les Films de l’Isle. 
* Film de clôture, Festival des Films sur les droits humains, 2010 
 
L’ART EN ACTION. …………………………………………………………………………………2009 
 
Un portrait des deux artistes Montréalais Annie Roy et Pierre Allard qui mettent la provocation au 
service de la prise de conscience d’enjeux sociales et politiques de l’heure. Le film les suit 
pendant cinq ans, alors qu’ils réalisent des installations urbaines à Montréal, dans l’ouest 
Canadien et à Cuba. Réalisateur Associé: Simon Bujold. Pour Télé-Québec et ARTV. Production: 
Amazone films. 

• Prix Gémeaux, meillleure biographie ou portrait, 20111. 
• En nomination pour le prix Caméra au Poing, RIDM (Montréal.)  
 

 
LA BATAILLE DE RABASKA………………………………………………………………………2008 
 
Un suivi pendant quatre ans du conflit entourant la construction d’un port méthanier sur la rive 
sud dy fleuve St.Laurent, en face de l’ïle d’Orléans. Co-réalisé avec Martin Duckworth. 
Production : Office national du film 
* Prix du meilleur film sur l’environnement, Festival du film sur l’Environnement de Portneuf, 2010 
 
PENDANT QUE COURT L’ASSASSIN……………………………………………………………..2006 
 
Production : Érézi et Office national du film du Canada.  
Documentaire sur la mobilisation des victimes innocentes de la guerre entre les bandes de 
motards criminalisées du Québec. 
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SONNY JOE ET LE CASINO……………………………………………………………………2006 
 
Documentaire de 25 min sur un Mohawk qui dirige l’opposition au projet de casino de 
Kahnawake. Série : Tshinanu  Production : ECP/Isacsson. 
 
 
EN ATTENDANT MARTIN…………………………………………………………………………...2004 
 
Production : Lo Tekk. 
Documentaireet animation, film  satirique de 52 min sur un activiste qui tente en vain de 
rencontrer Paul Martin. 
 
MAXIME, MCDUFF ET MCDO……………………………………………………………………….2002 
 
Production: Virage. 
Documentaire de 75 minutes sur deux jeunes qui initient la fondation d’un syndicat dans un 
restaurant McDonald’s. 
* Nomination pour meilleur documentaire, meilleure réalisation et meilleur montage, Gémeaux.  
 
VUE DU SOMMET…………………………………………………………………………………….2002 
 
Production: Érézi et Office national du film du Canada.  
Documentaire de 75 minutes sur le Sommet des Amériques à Québec. 
 
ENFANTS DE CHŒUR!………………………………………………………………………………1999 
 
Production: Érézi. 
Documentaire de 76 minutes sur la Chorale de l'accueil Bonneau, formation musicale de sans 
abris et d'exclus. 
* Golden Conch - Festival international de Mumbai 2000 
* Nomination pour meilleur long-métrage documentaire - Hot Docs 2000 
* Nomination pour meilleur documentaire - Prix Jutra 2000 
* En compétition - Cinéma du Réel (Paris) et IDFA (Amsterdam) 
 
OPÉRATION SalAMI – LES PROFITS OU LA VIE?……………………………………………...1999 
 
Production: Multi-Monde. 
Documentaire  52 min co-réalisé sur la désobéissance civile par un groupe alter-mondialiste. 
* Prix du meilleur documentaire - Association des Critiques de Cinéma du Québec 2000 
 
UN SYNDICAT AVEC ÇA?…………………………………………………………………………..1999 
 
Production : Virage. 
Documentaire de 64 minutes sur la campagne de syndicalisation d’un restaurant McDonald's. 
* Nomination pour meilleur documentaire social - Hot Docs 1999  
 
VIVRE ENSEMBLE……………………………………………………………………………………1997 
 
Production : Macumba International. 
Documentaire sur les migrations d’Afrique. 
* Mention spéciale du jury - Festival Vues d’Afrique 1997 
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TENSION…(POWER)……………………………………………………………………………….1996 
 
Documentaire de 76 minutes sur la lutte des Indiens Cris contre le projet Grande Baleine,  
Production : Cineflex. 
* Prix du meilleur documentaire - Festival International des Films sur l'environnement de Paris 
1997 
* Grand prix du festival et Grand prix de la presse - Festival des films sur l'énergie de Lausanne 
1999 
 * Nomination pour le meilleur long-métrage documentaire - Génies 1996 
 * Nomination pour le meilleur long-métrage documentaire - Hot Docs 1997 
 
 
LE GRAND TUMULTE………………………………………………………………………………..1996 
 
Documentaire de 52 min sur la grève du Front Commun des employés du secteur public du 
Québec. Production : Virage. 
* Nomination pour meilleur documentaire politique - Hot Docs 1997 
* Prix de la meilleurs série documentaire - Office des Communications Sociales 1997 
 
LE NOUVEL HABIT DE L’EMPEREUR…………………………………………………………….1995 
 
Documentaire de 70 minutes sur les conséquences du libre-échange pour les travailleurs nord-
américains. 
Production: Office national du film du Canada. 
 
URANIUM……………………………………………………………………………………………....1991 
 
Documentaire de 47min. sur la contamination des terres autochtones par les mines d’uranium. 
Production: Office national du film du Canada. 
* Golden Sheaf pour meilleur documentaire - Festival de Yorkton 1991 
 
CENDRE ET MOISSONS…………………………………………………………………………….1991 
 
Documentaire 56 min sur la guerre, la famine et le développement en Éthiopie. 
Production: Alter-Ciné. 
 
TOIVO, ENFANT DE L’ESPOIR……………………………………………………………………..1990 
 
Documentaire de 26 min. sur la lutte de libération de la Namibie. 
Production: Alter-Ciné. 
 
PRODUIRE EN VIDÉO LÉGÈRE : Un guide pour la production audiovisuelle dans le Tiers-
Monde, produit par Alter-Ciné et Vidéo Tiers-Monde. 

• Prix du meilleur document audiovisuel de l’Association de l’Enseignement Audiovisuel. 
(1989)  

 
Expérience professionnelle reliée 

 
CONSULTANT À LA SCÉNARISATION pour  plusieurs films et séries de 
documentaires, dont “Documentaires Drôles” produit par Zome 3. (2004-05)   
 
EVALUATION DE PROJETS pour l’ONF, la SODEC et Téléfilm Canada. ( 1999-2005)  
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CRÉATION ET ANIMATION DES « LUNDIS DU DOCUMENTAIRE. » ( 2001-2006)   
 
En collaboration avec l’Association des Réalisateurs ( 2002-03), l’ONF et les Rencontres 
du Documentaire. ( 2003-2006)  
 
ENSEIGNEMENT : 
INIS – 2007 – 2009. 
CSTC (2007-2009) 
Cours de production audiovisuelle - Université de Montréal. 
Cours d’histoire du documentaire – Université Concordia. 
Production vidéo – Vidéo Tiers Monde (Zimbabwe et Afrique du Sud.) 
Whitman College, État de Washington. (2010) 
 
RÉALISATION POUR LES MÉDIAS D’INFORMATION 
Réalisations d’émissions radiophoniques (lesquelles, pour quelles châines)…….1972-80 
Réalisations de reportages d’enquête pour CBC/Radio-Canada (Le Point, Contrechamp, 
The Fifth Estate.)……….1980-1986 
 
Éducation 
Baccalauréat en science politique, Université de Montréal, 1973 

• Prix des meilleurs résultats de la Faculté des sciences sociales 
• Études en histoire et cinéma aux Universités Concordia et McGill 

 
 

 
 
 


