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1er assistant réalisateur
Long métrage,
« Une saison en France » de Mahamat Saleh Haroun « Pris de court » d’E. Cuau, «Grigris»
de Mahamat Saleh Haroun, «AO» de J.Malaterre, «Le roi de l’évasion» de A. Guiraudie,
«Maristea» de P. Ionesco, «Night of the comet» de F.Khoçi, «A good devil» de D.Cohen,
«C’est Gradiva qui vous appelle» de A.Robbe Grillet, «Dear Enemy» de G.Xhuvani, «Amour
d’enfance» de Y. Caumon, «Les autres filles» de C. Vignal.
Téléfilm, série,
«Ils ont tué Jaurès» de P. Tourancheau, «Berthe Morisot» de C. Champetier, «La fille au
masque de soie» de I. Calberac, «Rapace» de C. Devers, «RIS» de K Biedermann, «Simple»
de I. Calberac, «Diane femme flic» d’E. Dhaene, «Faites le 15» d’E. Dhaene «les jumeaux»
d’E Dhaene, «Groupe Flag» d’E Dhaene, «Garonne» de C. D’Anna, «Léa» d’E. Dhaene, «Le
lycée» d’E. Dhaene.
Publicité
« Smart », «Michoko», «Région Midi-Pyrénées», «CRAM», «Domo», «René
Brisach», «Vogica»
Clip
L. Fabian, Nino Ferrer, P. Vassiliu

2ème assistant réalisateur
Long métrage,
«Superlove» de J.C. Janer, «La patinoire» de J.P. Toussaint, «Le petit garçon» de P. Granier
Deferre
Téléfilm, série,
«Le bahut» de A. Sélignac, «La mort dans l’âme» de J.L. Bertucelli, «Mauvaises affaires» de
J.L. Bertucelli, «Une femme dans la forêt» de A. Sélignac, «Quiproquos» de C. Vital

Repéreur
«Les Recettes du bonheur» long métrage, «Largo Winch» série, «Alice et Martin» long
métrage.

Auteur-Réalisateur
«Guadalquivir» moyen métrage, «Arbres M2TL» vidéo, «Bingo» court métrage, «Elles» vidéo,
«L’artbifaire» court métrage, «Les Raciniennes» documentaire, «Hier, 22 heures» court
métrage, «Vision en marche» court métrage, «Intérieur de lui» documentaire
«Analys+» institutionnel, «Anima» institutionnel, «ADP» institutionnel,

Auteur
«Il déserte» long métrage », «Kings of Sahel» long métrage, «Déclics» long métrage,
«Quatuor en or» téléfilm.

Théâtre – Mise en scène
«Tu es restée célèbre dans mon cœur», «Bras de fer», «Silence on tourne».

Régisseur général – Directeur artistique - Autres
Régisseur général «Festival du Morse»
Régisseur général série «Archibald», Régisseur concerts Pierre Vassiliu
Directeur artistique théâtre P. Eluard de Cugnaux,
Décorateur téléfilm «L’ordinateur amoureux» de H.Helman,
Stagiaire décoration long métrage «Roselyne et les lions» de J.J. Beneix

Formations et diplômes
Bac C
Maîtrise sciences économiques
Licence histoire de l’art
Stage réalisation et montage IFCA Paris
Stage montage vidéo ACS Toulouse
Stage réalisation ACS Toulouse
Atelier scénario Blagnac
Stage direct en télévision ACT Toulouse
Langue : anglais

