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Résumé

Maël Bret est jeune réalisateur. Actuellement, il conçoit son premier court-métrage d’animation avec la société 
Les Films d’Argile. En parallèle, il développe d’autres projets filmiques, court et long-métrages. Par ailleurs, ses 
expériences dans le secteur de la diffusion l’amènent à organiser des événements liés au cinéma. Il intervient 
également comme technicien de l’audiovisuel, principalement en région Bourgogne Franche-Comté. 
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Nébuleuse
court métrage d’animation

Synopsis : 

Aux confins d’une campagne sombre et boueuse, un vieux vétérinaire se fait accompagner 
de son neveu lors de ses visites dans les fermes. Un matin, au fond d’une étable, une vache 
trépasse en mettant bas sous les yeux écarquillés du jeune garçon. Bien des années ont 
passé. Le petit garçon est devenu vieux. Ainsi, le professeur Philippe Trouille, rythmologue 
émérite, vit son dernier jour de service avant son véritable départ en retraite. Il assiste 
impuissant aux travaux de destruction du centre hospitalo-universitaire au sein duquel il a 
fait toute sa carrière. Tandis que ses derniers patients défilent, Trouille reçoit la visite d’un 
étrange visiteur… 

État : En production
Production : Les Films d’Argile
Soutien : Région Bourgogne-Franche-Comté
Festivals : Lauréat “Talents en courts” Bourgogne Franche-Comté 2018

  
   

1. Projets en cours
croquis de recherche

  
   



Chinagora
long métrage d’animation 

Synopsis : 

Julian, un bachelier chinois, fugue à Paris sur les traces de son père, 
un réalisateur mort avant d’avoir achevé L’Hydre du fleuve, son unique 
scénario.

En co-écriture avec Michel Meyer, scénariste. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Projets en cours
dessins de recherche

  
   



Chinagora - dessins d’inspiration 



Chinagora - dessins d’inspiration 



Chinagora - premiers dessins d’inspiration Chinagora - dessins d’inspiration 



1. Projets en cours

Touch-and-go
long métrage 

Synopsis : 

Émilie, étudiante à Sciences Po, part en Chine sur les traces d’une écrivaine, 
son idole. Elle aura une liaison avec Kang Jie, son professeur d’économie 
lui ouvrant les yeux sur une réalité du pays qu’elle cherche à atteindre. Sur 
un campus, la jeune femme croit être témoin de plusieurs enlèvements qui 
réactive sa mémoire traumatique.
 
 

 
 
 

État d’avancement : en écriture.  
 

 
 
 



1. Projets en cours

Ingres rend fou
court-métrage 

Synopsis : 

Le soir au Louvre, lorsque les touristes partent, les gardiens se lâchent. Une gênante 
similitude s’installe alors entre les désirs des peintres ceux et des gardiens, tels des char-
ognards aux pieds. Des chefs-d’œuvres se dégagent alors une jouissance primaire.

Je vois ce film comme un sketch, un trait d’esprit, qui tend à réduire les chefs-d’œu-
vre à une expression impure. Il serait question des estomacs, des glandes, et de 
l’âme des peintres, manifestant appétit, attirance, et propension au bonheur. In-
gres rend fou réchauffe les cœurs et des ardeurs. Là où l’art en vigueur rend coup-
able toute forme de délectation gratuite. Seuls les chefs-d’œuvre savent régaler les 
voyeurs les plus ascètes, et remettre de la beauté dans le monde que le réel eng-
ourdi. Les musées rebutent, car leur beauté nous renvoie probablement à no-
tre propre laideur. Grand est le peintre qui s’en saisit et follement s’en amuse. 

 
 

État d’avancement : en écriture.  
 

 

L’étouffoir 
court-métrage 

Synopsis : 

Pour Geoffroy, un pianiste talentueux, aujourd’hui est un grand jour. Après des années 
de sacrifices et de pratique intense, il s’apprête à passer l’audition finale du conserva-
toire américain, une étape décisive pour tous ces jeunes solistes qui ambitionnent une 
carrière internationale. Les rapports sont rêches dans ce monde sans pitié où il est de 
mise de bizuter les élèves dans l’ombre de la scène. Dans l’attente interminable des au-
ditions, Monsieur Crottin, le responsable du concours, désigne Geoffroy pour javelliser 
l’escalier de secours rempli de fientes d’oiseaux, sas par lequel les membres du jury sont 
sensés faire leur entrée par faute de mieux. Retroussant les manches de son smoking, 
le jeune prodige se met à la tâche. En bas des marches, il tombe sur Naïma, une jeune 
adolescente échappée de l’hôpital psychiatrique, retranchée dans ce recoin à l’abri des 
regards et attirée par le son des instruments. Naïma a toujours rêvé de faire du piano, 
pourtant en CAP d’aide à la personne, une destinée qu’elle l’exècre. À l’intérieur, les au-
ditions s’enchaînent, celle de Geoffroy approche, mais Naïma à de gros problèmes... 

État d’avancement : en écriture.  
 

 



3. Mémoire : Une lecture de Blissfully yours. 

Extraits d”un mémoire de DNSEP, visant à une étude comparative par 
analogies wappliquée au film d’Apichatpong Weerasethakul Blissfully 
yours (Anna Sanders films, 2020.)

Sous la direction de Fabrice Lauterjung.

186 pages, couleur, 2015.





2. Films réalisés

Je ne parle pas chinois
 
Essai, expérimental • France, Chine • 2018 • 50 minutes • 16/9 • stéréo • prise de vues réelles.   

https://vimeo.com/332048237 

Synopsis : 

Du delta du Yangzi au désert de Gobi, le film trace le panorama d’une Chine magnifiée voire indéchiffra-
ble, où peu à peu la parole se délie, et où affleure le témoignage d’une jeune femme sur son pays natal. In-
spiré d’un roman de François Cheng, Le Dit de Tian-yi, ce film est un journal filmé qui tente de se rapprocher 
des descriptions sensibles que fait Tian-yi, le protagoniste du roman, du monde qui l’entoure. C’est aussi la  
tentative de revivre la découverte fraîche et naïve que fait ce jeune chinois de la France, mais en inversant les rôles et la 
destination. 





2. Films réalisés

Avec Aurélia
 
Portrait, documentaire • France • 2015-2018 • 10 minutes • 16/9 • stéréo

https://vimeo.com/302713143 (mot de passe : arthur)

Aurélia, usagère d’un centre en addictologie, redécouvre son journal de jeunesse. Un portrait sur l’innocence 
préservée malgré les embûches de la vie. C’est aussi le portrait d’une personne dont le corps et la démarche 
parle autant que ses textes et sa voix.

Ce film est issu d’un partenariat entre les équipes du Centre Rimbaud, Saint-Étienne (France) et leurs usagers, 
réalisé dans le cadre d’un workshop photographique sur le thème du corps et de sa résistance aux pratiques 
sociales de cadrage, de forçage, de contrainte. Le projet s’articule à un travail de recherche conduit par une 
équipe de sociologues et d’anthropologues pour qui les images sont devenues des éléments essentiels de la 
démarche et de la conduite de recherche. À cette occasion, la collaboration avec le laboratoire IRD permet 
de construire un workshop avec un artiste photographe Ralf Marsault, également chercheur en sciences hu-
maines et sociales.



2. Autres films réalisés 

Les aurores de Mohe
Expérimental · France · 2014 · 31 minutes · 16/9 · stéréo
https://www.youtube.com/watch?v=est QRma2ZHEnLo
Mohe, petite ville du Heilongjiang plus connue pour ses aurores boréales 
que pour ses rues et ses habitants. Une caméra la traverse, tirée sur des 
rails et emportée par le cours de choses, à l’affût de détails et de rencontres 
frugales.

La ville dans le ciel 
Expérimental · France · 2014 · 23 minutes · 16/9 · stéréo
https://youtu.be/QwjYXm2z-ck
Une réplique d’un Paris en friche en banlieue d’Hangzhou. En somme, un vul-
gaire décor servant à l’industrie du mariage. dans lequel sont captés des mo-
ments de beauté fugace qui nous pourraient nous faire oublier tout à coup ce 
mirage d’idéal.

Le troisième joueur 
Vidéo · 2013 · 2 minutes · 2:35 · muet
https://www.youtube.com/watch?v=2Z2wYZAyhdU
Un taquin invisible vient taquiner une partie d’échecs.

Monologue contre lui 
Fiction · France · 2017 ·7 minutes · 16/9 · stéréo
https://vimeo.com/298569876
Sur une plage, une jeune femme observée tente de se
remémorer un corps qui n’est plus.
En partenariat avec le Conservatoire de Toulouse.

La ville en dehors 
Documentaire · Haïti, France · 201 · 25 minutes · 4:3 · mono
https://vimeo.com/298572162
Après le séisme dévastateur qui a ravagé Port-au-Prince en 2010,
les habitants repoussés en périphérie, tentent par eux-même de
reconstruire leur ville. En partenariat avec l’Université Paris 8.

Baiquan
Documentaire · France, Chine · 2015 · 13 minutes 16/9 · stéréo
https://vimeo.com/298567192
Réalisé pour l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne, ce film 
montre les aspects d’un territoire arpenté par les étudiants de l’école. Leurs at-
eliers proposent l’étude de spatialités produites par l’éparpillement de formes 
d’urbanités diffuses pour rendre compte de possibles alternatives architectur-
ales.
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Auteur-réalisateur – Les Films d’Argile - en cours.
Ecriture et réalisation d’un court-métrage d’animation en 2d numérique. 

Technicien audiovisuel – Université de Bourgogne – Dijon
Mise en place de dispositifs audiovisuels et numériques pour l’enseignement hybride - en cours. 

Coordinateur – 27e festival L’Enfant et le 7e Art – Fontainebleau
programmation jeune public, captations, médiation, communication, nouveaux projets - 1 an. 

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

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.

Assistant coordinateur stagiaire – service Cannes Classics – 70e Festival de Cannes
préparation de la ''Leçon de cinéma'' auprès de journalistes critiques, organisation des séances - 1 mois. 

Monteur - Centre National de la Recherche Scientifique/Université Paris 8,  
montage, postproduction d'un documentaire, réalisation d'une exposition scientifique sur Haïti - 5 mois. 

Assistant coordinateur stagiaire – service Un Certain Regard – 69e Festival de Cannes
secrétariat de la direction, accueil et suivi des équipes de films sur le photocall - 1 mois. 

Régisseur d’expositions stagiaire - FRAC Auvergne - 1 mois

2021

2020-
2021

2019 
2020

2020

2019 
 

2017  
 

2017 
 

2016

2013

Expérience

Résident de la Halle 38, Dijon - en cours.

Résidence d’écriture de scénarios Parcours Jeunes Talents

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

2020-22

2019

2018

Prix / résidences

Vie associative 

Coprésident de Collectif Eldo - Association de spectateurs du cinéma l’Eldorado, Dijon
animation du C.A., programmation de séances, médiation en salle - 4 ans.

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

   
D.U. Diplôme universitaire de recherche et de création audiovisuelle (mention très bien)
ENSAV (École Nationale Supérieure de l’Audiovisuel de Toulouse) 

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

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

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

Baccalauréat littéraire option arts plastiques, Dijon

Réalisation : écriture de scénarios, création 
d’un dossier de production, pitching, direc-
tion d’acteurs, prise de vues, montage vidéo 
et son. 

Graphisme :  bases solides - techniques de 
dessin traditionnel et numérique, story-
board.

Médiation des publics : visites guidées, 
présentations en salle, animation et 
modérations de débats, création et  
animation d’ateliers d’éducation à l’image. 

Compétences 

Études

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 :

Maël Bret
réalisateur

né le 13 janvier 1990

anglais B2, permis B, véhiculé

maelbret@gmail.com 
www.maelbret.com

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


