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DIPLÔMES 
-2017 :Habilitations électriques, BRV 

-2012/2013 : DU Écrire, Produire, Réaliser à l’université de Corse. 

-2011/2012 : Licence pro Techniques et Activités de l’Image et du Son (option image) 

à l’IUT de Corse. 

-2011 : titre de technicien audiovisuel à l’ESRA Bretagne. 

-2005 : CAP de photographe 

-2001 : diplôme de scaphandrier professionnel classe 2 mention A, passé à l’INPP de 

Marseille 

-1998 : baccalauréat Sciences Économiques et Sociales 

 

 

 

EXPÉRIENCES AUDIOVISUELLES 
 

Auteur/Réalisateur :  

 

Projets en cours : 

« Rives » Bourse d’écriture du département de Seine Saint Denis, résidence à la 

Ferme Godier à Villepinte (octobre 2015-mars 2016) 

« Au bord du fleuve » Sélectionné aux « Ateliers d’auteur » du festival Tous Courts 

d’Aix en Provence (novembre 2015), « Du court au long » proposé par la Maison des 

scénaristes, festival de Clermont Ferrand (2017) 

 

Projets tournés : 

« Nuit Rouge » court métrage de fiction (19min-2016-Ad Astra/France 3)  

« La vie de chantier » film documentaire (34min-2014-GREC) 

« Les poutres martyres » film documentaire (15min-2012-IUT de Corse) 
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Chef opérateur : 

« Les missionnaires » (documentaire-2016-GREC) 

« Reconstruction » (documentaire-2014-GREC) 

« Une certaine idée de la couleur blanche » (fiction-2013) 

« Le match de sa vie» (fiction-13min-2012) 

« Donne un poisson à un homme» (documentaire-25min-2012-GREC) 

 

Prise de vue sous-marine : 

Publicité pour Nabajii (2017) 

Film promotionnel (Oui start prod-2017) 

Prise de vue sous marine pour Décathlon (2016) 

Tournage Sikana, 50 vidéos sur l’apprentissage de la nage (Sikana/Décathlon-2016) 

Bande annonce championnat d’Europe de natation (France 3-2016) 

« La claque» film pour l’Opéra de Paris (2016) 

Film promotionnel Rolls Royce (2015-Shark production/Tangerine Films) 

Reportage sur le hockey sous-marin (2015-Télématin/France 2) 

Jubilé de natation synchronisée (2015) 

 

 

Chef électricien : 

« Coqueluche » (2017-Gladys Glover) 

« En attendant » (2017-Sedna Films) 

« La forme des pays » (2017-Costanza fims) 

« Chargé » teaser série (2016-Blacksheep prod) 

« Royan la rage » film de fiction (2016-Les artisans du film) 

« Horace » film de fiction (2016-Gecko) 

« Les Néréides » (2016-Hippocampe) 

« Les sirènes » film de fiction (2015-GREC) 

« Tutt’in casa cumuna »film de fiction (2012-GREC) 

 

 

Électricien: 

Scénovision du manoir du Tourp (La prod est dans le pré-2017) 

Clips de rap (Seth Guecko, Kaaris…) 

Film publicitaire Nike (2016-Nikocorp) 

« Une jeune fille en fleur » film de fiction (2015 Année Zéro) 

« Les bons garçons » film de fiction (2014-la Fémis) 

« Tony » film de fiction (2014-GREC) 

 

 

Assistant caméra : 

« London calling » (docu-fiction-Le Fresnoy-2017) 

« Feux » (fiction-2014-GREC) 2nd assistant 

« Les mentons bleus » (adaptation-2014-Tamara prod) 1er assistant 



 

« Larme cachée » (fiction-2013-GREC) 1er assistant 

Clip de Zaho « Tout est parfait » (2013) 2nd assistant 

 

Cadreur : 

Captation de débats/rencontres  

Fashion week pour MBC (2015-télévision libanaise) 

Films pour le site Brussel Studies, stage au Centre Vidéo de Bruxelles (CVB) 

Film documentaire « Passeur de patrimoine » 

Reportages pour Tv Rennes 

 

Chef Machiniste 

« After school knife fight » (2016-Ecce films) 

« Les amours vertes » film de fiction (2015-la Fémis) 

« Arraché » film de fiction (2015-la Fémis) 

 

Machiniste 

« La papesse Jeanne » film de fiction (long métrage-2015-la huit/Cined) 

 

Divers 

Montages de bandes annonces, de captations 

Encadrement d’un tournage sur la danse à New York (2016) 

Ateliers vidéo dans plusieurs collèges (dispositif Micaco) classes de 5ème, 3ème (2015-

2016) 

Atelier vidéo dans un lycée (dispositif Alycce), classe de 2nd (2016) 

Technicien en image chez TSF Belgique et Néon caméra (stages-2012/2013) 

 

AUTRES 
 

Scaphandrier :  

2001-2010 : soudure, inspection, découpage, vidéo, pose de batardeau, pose de 

récifs artificiels, changement de flexible sur plateforme… 

 

En Ecosse :  

2005-2007 : entretien d’outils de forage, technicien dans un atelier consacré à la 

fabrication de matériel de plongée (Divex)… 

 
 

Pratique courante de l’anglais 

Permis B, véhicule à disposition 

Obtention de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours avec Matériel 

(AFPSAM) en 2001 

Permis hauturier 


