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Rossif Sutherland a fait ses débuts d’acteur de manière inattendue, après que l’acteur principal du court-métrage qu’il 

dirigeait soit absent au premier jour de tournage. Depuis, il a bâti une impressionnante carrière au cinéma et à la 

télévision, tant au Canada qu’aux États-Unis. Diplômé de Princeton University et du Lycée international de St-Germain 

en Laye, Rossif Sutherland joue tout aussi bien en français qu’en anglais. 

Au grand écran, Rossif Sutherland a dernièrement joué dans Liberté : A time to spy de Lydia Dean Pilcher, dans 
Guest of Honour d’Atom Egoyan, et dans Possessor de l’auteur et réalisateur Brandon Cronenberg. 

Sutherland est souvent reconnu pour ses rôles dramatiques, notamment celui de l’Adjudant Ryan Sanders dans le long 

métrage de guerre Hyena Road pour lequel il reçoit une nomination ACTRA du Meilleur acteur. On l’a aussi vu dans 

River, film de Jammie Dagg dans lequel il joue le personnage de John Lake. Ce rôle qui lui vaut une nomination pour 

Meilleur acteur aux Prix Écrans canadiens. Rossif joue plusieurs autres rôles dans divers films tels que le primé Trench 
11 du réalisateur Leo Scherman; Hellions, dirigé par Bruce McDonard; Big Muddy, par Jefferson Moneo; I’m Yours, 

aux côtés de Karine Vanasse; et la comédie policière High Life pour laquelle il reçoit une nomination aux Prix Génie. 

La critique l’acclame aussi pour son rôle de Clement Virgo dans Poor Boy’s Game. On le voit également dans 

Backstabbing for Beginners, dans Edge of Winter, dans Timeline, et dans Red Doors, film indépendant réalisé par 

Georgia Lee et dans lequel Rossif a écrit et chanté deux chansons originales.  

En 2020, on le voit dans les films The Middle Man et Possesssor. On le verra bientôt dans le film The Retreat, du 

réalisateur Pat Mills. 

Au Québec, il a joué dans le film de Micheline Lanctôt, Pour l’amour de Dieu dans lequel il tient le rôle de Jésus. 

 

À la télévision, Rossif Sutherland joue entre autres dans l’hilarante adaptation québécoise de la série britannique à 

succès, Catastrophe. L’acteur interprète également Nostradamus sur la série télévisée américaine Reign. On l’a aussi 
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vu dans The Expanse (Syfy); Crossing Lines (NBC); Copper (BBCA); Covert Affairs (USA Network); Flashpoint 
(CBS et CTV, Nomination ACTRA pour Meilleur acteur); Being Erica (CBC); Cracked  (CBC) et Monk (USA Network).  

Rossif Sutherland a aussi eu un rôle récurrent important dans la 10e saison de la populaire émission de NBC, ER.  

Il a également eu un rôle marquant dans Croyez-moi, téléfilm sur la véritable histoire de l'effroyable enlèvement de 

Lisa McVey. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


