
Marissa Viani
Dans le cadre d'une entente entre le CALQ et le Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

(FONCA), la Coop Vidéo agira à titre d'accompagnateur avec Marissa Viani Serrano Ocampo
lors d'une résidence d'écriture d'une durée de trois mois à Montréal. Marissa profitera de son

séjour à Montréal pour travailler à la scénarisation de son premier long métrage fiction.
 

Marissa est une écrivaine, artiste, vidéaste et réalisatrice mexicaine qui vit et travaille entre la
France et le Mexique. Après des études de littérature et de philosophie, elle entreprend une
carrière de cinéaste et sort diplômée du Centro de Capacitación Cinematográfica de Mexico.
Elle enrichit sa formation à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris et au
Fresnoy - Studio national des Arts Contemporains.

Elle a rempli des postes de scripte et d’assistante réalisatrice, en plus de se distinguer par une
grande polyvalence dans sa propre filmographie : réalisatrice, scénariste, ingénieure son,
monteuse, productrice ou encore directrice de la photographie !

 

https://m.imdb.com/title/tt3763152/?ref_=ext_shr_lnk
https://m.imdb.com/title/tt14866402/?ref_=ext_shr_lnk
https://www.calq.gouv.qc.ca/aides/echanges-dartistes-et-dateliers-residences-quebec-mexique/
https://fonca.cultura.gob.mx/que-es-el-fonca/


Marissa souhaite se nourrir de l’opportunité de sa résidence à Montréal pour écrire le scénario
de son premier long métrage : El extravio de las palabras (L’oubli des mots).

 
“L'histoire se situe dans l'époque contemporaine dans un village imaginaire où les gens

disparaissent mystérieusement. Isaura, le protagoniste de l'histoire, arrive à ce village à la

recherche de Teo, son ami d'enfance."

 
Pour Marissa, cette résidence à la Coop Vidéo serait une parfaite opportunité de développer
son scénario dans un environnement propice à la création, et confronter son travail à un
nouveau contexte social et artistique.
Son oeuvre a été présentée avec un rayonnement international exceptionnel avec une
audience composée de pas moins de 33 pays. Elle a notamment réalisé le court métrage
documentaire Regarder et voir, diffusé à l'exposition Panorama 18 au Fresnoy : un film suivant
trois personnes sur les lieux où elles ont vécu des épiphanies.

 

https://www.lefresnoy.net/fr/Le-Fresnoy/production/2016/film/685/regarder-et-voir
https://m.imdb.com/title/tt14866254/?ref_=ext_shr_lnk

