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Réalisateur Audiovisuel

Actuellement :
- Réalisateur de films documentaires & institutionnels
(actions sociales, projets d’aménagement urbain, culture et manifestations artistiques)

- Depuis 2010, Chargé de développement de l’association «Les Films d’Été»
(administratif, montage dossiers/projets, réalisation et diffusion des films réalisés)

- Animations de projections/conférences des films «Les Berceuses», Saison 1,2 & 3
Site web explicatif : lesberceuses.com

- Mise en place et animation de projets scolaires : ateliers d’écriture & video,
formation à l’outil vidéo en lien avec les équipes éducatives

Réalisations 2018 :

Documentaires :
Sur le bout de ta langue : Contes et langues diverses pour la Médiathèque de la ville de Nancy
Soutenu par la Ville de Nancy - La DRAC Région Grand-Est Chante-moi qui tu es : Chants et langues diverses en halte-garderie
Soutenu par la Ville de Malzeville - La DRAC Région grand-Est - Métropole du Grand Nancy
En cours : réalisation d’une quatrième et dernière saison du projet « Les Berceuses »

Institutionnel :
Clip présentant le patrimoine industriel du site « Les Soufflantes » à Longwy

Diverses réalisations entre 2010 & 2018 : Filmographie sélective
Films en milieu scolaire & formations

- Pastilles vidéo présentant des élèves de l’École Nationale du Cirque du Maroc
- Réalisation de CV Vidéo de jeunes demandeurs d’emplois avec la Mission Locale de Blois
- Formation à la prise de vue au collège Michel Bégon à Blois, montage de leur tournage

Films institutionnels

- « Les Jardins des Grands Bois », action de jardins partagés pour la Ville de Hayange
- Projet de Rénovation Urbaine, zoom sur les habitants pour la Ville de Blois
- « Les Violences faîtes aux femmes, ce qu’en savent les jeunes... »
en partenariat avec la Préfecture de Loir et Cher, le BIJ et le Planning Familial de Blois

- Droits à l’égalité des femmes pour le Conseil Général de Loir et Cher
- « Drapeau Vert » : film présentant une action des Jardins de Cocagne de Blois,
structure de réinsertion socio - professionnelle

- Film d’entreprise « La Meusienne », groupe Arcelor
- Chambre de Métier de Loir et Cher : diverses réalisation sur le thème d’actions de réinsertion
socio-professionnelle : « Opération Telma », « Le Travail en Temps Partagé »,
« Les Entreprises d’Entraînement Pédagogiques, Conseil Régional Région Centre

Films « de paroles »
- « Enquête d’Identité : être Afro-Blésois aujourd’hui » : rencontre avec des personnes venues
d’Afrique de l’ouest et vivant à Blois. Ville de Blois, service Politique de la Ville
- « Parole de Bled » : rencontres avec de jeunes collégiens autour de leur pays d’origine,
diffusé aux « Rendez Vous de l’Histoire » à Blois

- Rencontres autour de « 40 ans de Planning Familial en Loir et Cher »
Films Culturels et Artistiques
- Film documentaire intitulé “Moi, je sais courir”, présentant un travail
de coopération culturelle entre le Mali et la France, soutenu par la Région Centre et l’ACSÉ
Diffusion sur TV Tours et salles de cinéma

- Suivi de stages de danse pour le CNT de Tours et Danse au Coeur à Chartres

Diverses expériences professionnelles :
2007 à 2010 : Éducation Nationale : Intervenant pédagogique - outil vidéo sur la Zone d’Éducation Prioritaire (primaire et collège) de Blois
2004/2006 : Intervenant avec Centre Images (Ciclic) dans les lycées de la Région Centre
2004 : Assistant de réalisation sur l’émission « Le Camp des fortes Têtes », GNTCO Productions
2003 : Assistant réalisateur, régisseur sur l’émission Opération Séduction aux Caraîbes, Endemol
2001/2002 : Chargé de communication d’Insereco 41, collectif d’associations de réinsertion
2000 : Cadreur sur l’émission le bonheur est dans le pré pour PAF Productions
1998/99 : Chargé de communication des Entreprises d’Entraînement Pédagogiques au
Conseil Régional de la Région Centre
1994/95 : Auditeur presse audiovisuelle à « La voix des Médias » société de monitoring
1991/93 : Guide touristique, vidéatse de à Tenerife, îles Canaries, société Vent d’Ouest
1986/90 : Concepteur animateur d’une émission jeunesse sur RTL télévision
chargé de production et créatif d’émissions de jeux et de divertissement

Formation :

- DEUG Culture et Communication option Audiovisuel – faculté de lettres de Nancy
- Stage long à la Femis, écriture-réalisation de films documentaires.
- Maîtrise du logiciel Final Cut Pro
Dispose du matériel de tournage, montage et de diffusion (video-projection).

- Titulaire du Baccalauréat B, BAFA
- Langues : Anglais – Allemand – Italien – Espagnol

