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Liens vidéos : https://vimeo.com/user12804568

C.V.

EXPÉRIENCE

2020 / Parcours d'auteurs #4, résidence pour auteur/réalisateur, La Plateforme.
2019 / Développement avec Abordage films du projet de court-métrage Le Couple sur la Place.
2018/ Le scénario Eau-vive est sélectionné finaliste pour le concours Estran (Bretagne)
2017 / Ecriture, réalisation et montage du court-métrage de fiction Ravissement d’Europe. 
/ rédaction d'articles pour le site internet Films en Bretagne.
2015 / Ecriture, réalisation et montage d’un moyen-métrage mêlant fiction et documentaire, Les 
Vents de Galerne. 
2013 / Ecriture et tournage d’un documentaire de création autour du processus de fondation d’une 
école publique alternative.
2012 / Le film de commande Guy Faisant, une jeunesse en résistance, coréalisé avec Stéphanie 
Chiffaudel, est sélectionné par l’ANACR pour figurer dans l’exposition ''La résistance en Ille-et 
-Vilaine.''
2011 / La vidéo Pour en finir avec la notion d’activité rémunératrice est sélectionnée au festival 
''Filmer le travail'', Poitiers. 
2009 / Diffusion de l'installation Secondes Vérités, exposition Nos Icônes, Monstrare, Brest.
2007 / Stage aux éditions Allia. Mise en page, corrections d’épreuve, notes, relations.
/ Chargé de médiation culturelle à la mairie de Nanterre. / Composition de la musique originale du 
spectacle Des étoiles dans l’eau, écrit et mis en scène par Karine Leroy. 
2005 : Composition de la musique originale de la lecture de Sœur Béatrice, de Maurice Maeterlinck,
mise-en-scène de Marc Prin, pour le théâtre de l’Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise. 
Lecture de Sœur Béatrice, au théâtre de l’Apostrophe, et au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris.

FORMATIONS ET DIPLÔMES

2015 : Stagiaire à ‘‘Ecrire et réaliser un projet de fiction courte’’, formation mise en place par Films
en Bretagne.
2007/ 2009 : Diplôme Nationale d’expression plastique à l’école régionale des Beaux-arts de 
Rennes. 2007 : Diplôme Nationale d’Arts Plastiques (DNAP) à l'école supérieure d'arts de RM (92)
2004 : Baccalauréat Arts appliqués au lycée Camille Claudel, Vauréal (95)

—
Etudes d’anglais et d’italien
Maîtrise des logiciels Final Cut Pro 7, In Design et X-Press.

Liens films
Les Vents de Galerne : https://vimeo.com/153483838    / mdp : mareebasse
Ravissement d'Europe : https://vimeo.com/238028792  /  mdp :Tolède
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