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44 ans
Titulaire du permis B

avec véhicule personnel

Marié, 2 enfants

FORMATION

Réalisateur, chef opérateur, monteur, truquiste et photographe autodidacte depuis 2002.
2002 DEUST Bureautique et Communication Électronique d'Entreprise – CUEEP Lille.

( multimédias, montage vidéo, internet ).
1999 Licence de Sciences Physiques – Lille I.
Langues Anglais courant ; Allemand lu, écrit.

EXPERIENCES VIDEOS

Court métrages

 L'hôpital de la dernière chance : Anorexia 
( prix de l'originalité au festival «  réseaux de la création – Paris 2004) 
L'hôpital de la dernière chance : Insomnia 
( prix du public au festival « C trop court » de Jeumont 2005 )
L'hôpital de la dernière chance : Bulimia 2016
Chef opérateur sur plusieurs court métrages

Résidences

Création d'une animation vidéo illustrant un poême de Maurice Carême « le chat et le soleil »
avec les maternelles de l'école de Quéant (62) 2011.

Réalisation d'une animation vidéo et de différents ateliers vidéos avec les maternelles de l'école
de Quéant (62) 2012.

Pendant 4 années, réalisations de résidences dans une vingtaine de villes de la région Nord-Pas
de Calais avec les différents acteurs artistiques locaux ( harmonies, chorales, écoles de danse,
associations, etc ... ) afin de réaliser des vidéos projetées lors d'un spectacle de chansons joué
dans les villes ( Enchantiez, messieurs dames – Cie L'ouïe fine ).
Réalisation d'une vingtaine de documentaires « la place de la chanson dans votre vie » diffusés
avant le spectacle de chanson, rencontres avec les habitants de la ville.

Réalisation d'ateliers photos avec les jeunes des centre sociaux de Drocourt et Rouvroy dans le cadre du 
festival « les artoises » - Droit de cité. Création de 'monstres' servant à la décoration du festival.

Animation vidéo de rue 

Depuis 2005, créations artistiques de vidéos tournées, montées et diffusées dans la journée ou dans 
l'heure mettant en scènes les habitants d'un quartier, les enfants d'une mission locale ou les spectateurs 
d'un festival sur des supports aussi variés que reconstitutions historiques, tournage de court métrages, 
documentaires, tournage de clips, etc … Collectif de la Girafe – Lille



Documentaires
La Marmite Nord-Pas de Calais 2003 – 2008 – 2009, documentaire sur les coulisses de cette opération 
menée par la BIC ( Brigade d'Intervention culturelle ) visant à promouvoir les artistes de la région sur de 
gros festivals auxquels ils ne pourraient avoir accès.

La fête de la Soupe, association ATTACAFA Lille, réalisation de documentaires tous les ans depuis 2005 
sur cette fête populaire du quartier de Wazemmes à Lille alliant cultures du monde, artistes et concours de 
la meilleure soupe.

Documentaire sur l'accompagnement artistique tremplins musiques actuelles Nord – Domaine
Musique.

Films de commandes
Teasers vidéos pour compagnies de théâtres, compagnies de danse, de musique.
Reportages sur différents festivals ( Dour festival, Transmusicales de Rennes, nuits secrètes, Fête
à Raoul ) 
Films institutionnels ( Giphar, Caisse assurance maladie, Heizprofi, Logis Métropole, Stibus,
 Ankama production, Axroads, agence Polen, etc … )
Clip de campagne politique ( Régionales 2012 ).
Réalisations de pastilles humoristiques Transpole – Lille.
Reportages sports mécaniques ( Championnats du monde de Quads, enduro du Touquet )
Micro-trottoirs Pour Val'Agglo, journal l'Essentiel ( Luxembourg ).
Caméra cachée pour film convention agglomération de Maubeuge.
Reportages pour les ministères du travail et de la santé – Luxembourg.
Reportage « Researcher's night » Ministère de l'éducation - Luxembourg.

DIVERS

Membre actif du Collectif de la Girafe depuis 2002, collectif regroupant plasticiens,
musiciens,comédiens et réalisateur vidéo, ayant pour but de diffuser la culture dans tous ses
états.

Membre actif de la compagnie Articho. Création d'une animation déambulatoire mettant en scène des
hommes écrans

Gravite autour de nombreuses associations artistiques lilloises ( Compagnie du Tire-Laine,
Attacafa, Brigade d'Intervention Culturelle, ... ) ou de lieux de cultures ( le Prato Lille, Maisons Folie 
Moulins, Lomme et Wazemmes Lille, Théâtre de la Mackellerie Roubaix, La Comédie de Béthune, Musée 
d'Histoire Naturelle de Lille, etc … )

Réalisation de plus de 50 clips vidéos humouristiques de type Karaoké.

Réalisation de clips musicaux vidéos pour Los Nordpadcalos, Mickaël Phillips, The Qui, Les
Gendarmes qui sont autant de groupes de musiques parodiques.


