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Incendo annonce la nomination de Graham Ludlow à titre de directeur de la 

production et du développement canadien 

 

MONTRÉAL, le 27 septembre 2021 – Jean Bureau, président de l’entreprise spécialisée dans 

la production et la distribution internationale d’émissions de télévision destinées au marché 

mondial, Incendo, est heureux d’annoncer la nomination de Graham Ludlow à titre de directeur 

de la production et du développement canadien. Graham agira aussi comme producteur 

exécutif.  Cette nomination s’inscrit dans un processus de restructuration des activités de 

production pour l’entreprise. 

 

Graham Ludlow travaille avec Incendo depuis janvier 2021 à titre de superviseur de la 

production. Il a d’ailleurs déjà participé à la production de neuf films pour Incendo. Avant son 

arrivée, Graham a agi à titre de producteur exécutif et superviseur de la production de plusieurs 

séries et films canadiens, dont la série à succès The Baroness Von Sketch Show. Il a 

notamment été producteur exécutif du film She Drives me Crazy qui a emporté le Gemini 

Award du meilleur film pour la télévision en 2010. 

 

Né au Royaume-Uni, Graham a grandi au Canada et a travaillé comme acteur, producteur et 

scénariste, au Canada et à Los Angeles. 

 

« C’est une opportunité exceptionnelle de pouvoir compter sur un professionnel de l’industrie 

aussi aguerri et réputé que Graham Ludlow. Nous sommes confiants que Graham, grâce à 

son expertise et sa vision, saura amener Incendo vers de nouveaux sommets, ici et à 

l’international, a affirmé Jean Bureau, président d’Incendo. Nous tenons à remercier Ian 

Whitehead pour sa remarquable contribution des neuf dernières années pendant lesquelles il 

a agi avec brio comme producteur et producteur exécutif pour une cinquantaine de films ainsi 

que pour la coproduction de la série Versailles. » 

 

La nomination est en vigueur à partir d’aujourd’hui, le 27 septembre 2021.  
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