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né le 13 janvier 1990
anglais B2, permis B, véhiculé

Expérience
2021

Auteur-réalisateur – Les Films d’Argile - en cours.

20202021

Technicien audiovisuel – Université de Bourgogne – Dijon

2019
2020

Coordinateur – 27e festival L’Enfant et le 7e Art – Fontainebleau

2020

Réalisateur intervenant - dispositif Passeurs d’images - M.J.C. de Dole

2019

Ecriture et réalisation d’un court-métrage d’animation en 2d numérique.

Réalisation : écriture de scénarios, création
d’un dossier de production, pitching, direction d’acteurs, prise de vues, montage vidéo
et son.
Graphisme : bases solides - techniques de
dessin traditionnel et numérique, storyboard.
Médiation des publics : visites guidées,
présentations en salle, animation et
modérations de débats, création et
animation d’ateliers d’éducation à l’image.

Mise en place de dispositifs audiovisuels et numériques pour l’enseignement hybride - en cours.
programmation jeune public, captations, médiation, communication, nouveaux projets - 1 an.

Réalisateur intervenant - Péac (Parcours d’Éducation Artistique et Culturel)

éducation à l'image, analyse filmique en classe, exercices pratiques sur les prémisses d'un film.

2017

Assistant coordinateur stagiaire – service Cannes Classics – 70e Festival de Cannes

2017

Monteur - Centre National de la Recherche Scientifique/Université Paris 8,

2016

Assistant coordinateur stagiaire – service Un Certain Regard – 69e Festival de Cannes

2013

Régisseur d’expositions stagiaire - FRAC Auvergne - 1 mois

préparation de la ''Leçon de cinéma'' auprès de journalistes critiques, organisation des séances - 1 mois.
montage, postproduction d'un documentaire, réalisation d'une exposition scientifique sur Haïti - 5 mois.
secrétariat de la direction, accueil et suivi des équipes de films sur le photocall - 1 mois.

Prix / résidences

Diffusion : connaissances généralistes de
l’exploitation et de la distribution,
négociation des droits d’exploitation.
Communication : mise en page, pré-presse,
création de sites internet en nocode.
Informatique : polyvalent Mac/Windows/Linux,
Logiciels : Suite Adobe, After Effect, FinalCutX,
Avid, Protools (bases), TVPaint, Office 365.
Prises de vues/son : live : tournage multicaméras
PTZ, Blackmagic Atem Tv Studio Pro HD / docu :
Sony A7s, Canon 6D, Panassonic GH5, P2, Zoom
H6, Sennheiser HF, QSC TouchMix.

Films en cours :

Nébuleuse • court-métrage d’animation en production avec Les Films d’Argile.
Chinagora • long-métrage en écriture • animation/prise de vues réelles
Touch-and-go • long-métrage en écriture
Ingres rend fou • court-métrage en écriture
finalisés :

Je ne parle pas chinois • moyen-métrage/essai • d’après un roman de François Cheng
Avec Aurélia • court-métrage documentaire • diffusion : Entrevues Belfort
Monologue contre lui • c-m d’après un poème d’Amandine André • diffusion : FID Marseille
Les aurores de Mohe • moyen-métrage • diffusion : Festival Ciné Lettres d’Agadir

Études

2020-22

Résident de la Halle 38, Dijon - en cours.

D.U. Diplôme universitaire de recherche et de création audiovisuelle (mention très bien)

2019

Résidence d’écriture de scénarios Parcours Jeunes Talents

Master arts lettres et langues – mention Audiovisuel - option Réalisation (mention bien)

2018

Prix Jeunes Talents (dispositif Talents en courts CNC) – Festival Entrevues, Belfort

ENSAV (École Nationale Supérieure de l’Audiovisuel de Toulouse)
ENSAV (École Nat. Supérieure de l’Audiovisuel de Toulouse)

Master DNSEP Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (mention bien)
ESADSE (École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne)
sujet de mémoire : Blissfully Yours film d’Apichatpong Weerasethakul

Vie associative

Coprésident de Collectif Eldo - Association de spectateurs du cinéma l’Eldorado, Dijon

License DNAP Diplôme National d’Arts Plastiques (mention bien)
ESADSE (École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne)

animation du C.A., programmation de séances, médiation en salle - 4 ans.

Programme d’échange à l’Université Normale de la Chine de l’Est (Shanghai)

Membre de l’Aparr (Association des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel en
Bourgogne Franche-Comté) - 3 ans.

Baccalauréat littéraire option arts plastiques, Dijon

