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Expériences professionnelles

Depuis 2008


Président de l ‘Association Coolisses (coolisses.asso.fr)

o
Formateur stage « Le jeu d’acteur face à la caméra » et « Apprendre à 

faire un film » Coolisses / atelierscinema.com

40 stagiaires formés.
o

Encadrement pédagogique des Ateliers 

de cré métrages réalisés)

ation de Coolisses (+ de 60 
courts

o
Encadrement 
pé

dagogique d’ateliers vidéo pour jeunes de 12 à 18 ans, dans
le

cadre du dispositif Passeport loisirs de la ville de La Rochelle (+ de 100 clips 

réalisés)


Auteur  réalisateur  docu-fiction  «  Dans  l’ombre  d’une  guerre  »  Production

Anekdota
 Productions – France Télévision. Sélection au festival documentaire et

film court de Mostaganem 2016 (Algérie)
o

« Trésor de guerre » docu-fiction en développement. Agath Films

o
« Le Père cent » documentaire en développement. Anekdota Productions

o
« L’arbre magique » long métrage fiction en développement. SENSO Films

o
ScriptDoctor. Suivi des 
scé

narios de doctorants souhaitant vulgariser le sujet 
de leur

thè
o

R
é

se. Festival Adocs, La 

Rochelle alisateur teaser 

série policière « P3 »

De 1995 à 2005


Ecriture (compte d’auteur) « Les poésies de l’avent

». Sé

rie té 
lé

vis
é

e 12x5 minutes




Auteur/réalisateur « Le Soir » Court

mé

trage avec Marie Dubois (Pilote)


2eme ass.réalisateur « Je serai toujours près de toi ». 

Té lé

film TF1 de Claudio 
Tonetti.

Auteurs Associé s


2eme ass.réalisateur « Vipère aux poings ». Long metrage de Philippe de Broca.

Rezo
 Productions


Casting second rôles « Suzie Berton » Telefilm France 3 de Bernard Stora. Kien 

Productions


Scénariste « Hield et la 7ème énigme ». 

Aide à

Cinematographie

l’ecriture du Centre Regional de la


Auteur/réalisateur « Dog Dream ». Court mé trage. Festival du Court Metrage de 

Parthenay

(Festimages) Hors Competition. Soirée d’ouverture pour le 
Festival Ou à
durant le Festival du Film de La Rochelle.


Opérateur video VCF/Media Overseas - Canal +

la 
Casamance


Auteur/réalisateur/opérateur de prises de vues. Les Editions Atlas. Collection « 

J’aime la
 France » (10 films de 40mn mettant en valeur le patrimoine 

architectural et touristique

Formations 

Mai 2017 (15 j) Formation Formateur

OCF  

1989 Brevet de technicien audiovisuel

Greta du Velay

1986-1988 Apprentissage aux métiers de l’image

IUFM du Cantal Maître de formation : Roger 

Denacimiento
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