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INTERVENANT ATELIERS D'INITIATION
AU CINÉMA D'ANIMATION / RÉALISATION VIDÉO

2017-2018

-  Festival  Image  par  Image  :  un  stage  d'animation  d'une  journée  au  Cinéma  Jean  Gabin 
d'Argenteuil, un stage d'une journée dans au collège Léon Blum de Gonesse (pâte-à-modeler), et un 
stage d'une journée au cinéma Les Toiles de St Gratien
 
- Atelier hebdomadaire annuel au Club des Enfants Parisiens : intitulé « Magie de l'Image », un 
programme qui recoupe cinéma d'animation (techniques diverses), effet spéciaux traditionnels, light 
painting, expérimentation photo, vidéo... Public de 7 à 13 ans.

-  Atelier hebdomadaire  annuel  au  Centre  Paris  Anim'  Montgallet  : Public  de  7  à  13  ans, 
animation techniques diverses, vidéo à effets spéciaux traditionnels.

-  Atelier hebdomadaire annuel au Centre Paris Anim' René Goscinny : Public de 7 à 14 ans, 
animation techniques diverses.

-  Un  stage  de  cinq  jours  au  Centre  Paris  Anim'  René  Goscinny  : collaboration  avec  un 
professeur de comédie musical (réalisation d'un clip en animation, monté en direct avec la technique 
du VJing par des enfants, tandis que d'autres chantent la chanson apprise avec une chorégraphie). 
Public 12-14 ans.

- Un stage d'une heure de light painting (tous publics) au Centre Paris Anim' René Goscinny 
dans le cadre de la Fête des Lumières et de mon exposition Cueillir la nuit.

- Tenue d'un stand d'animation de végétaux lors d'un vide-grenier avec le Centre Paris Anim' 
René Goscinny

- Un stage de cinq jours au Centre Paris Anim' Montgallet  : animation de papier découpé, 
sonorisation des films. Public 7-14 ans.

-  Un stage de cinq jours  au Club des  Enfants  Parisiens  : pixilation et  animation  de papier 
découpé réunis à l'image grâce à un effet spécial traditionnel, sur le thème d'Halloween. Public 10-
13 ans.

- Deux stages dans le cadre d'anniversaires au Club des Enfants Parisiens : animation d'objets, 
public 7 ans.
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2016-2017

- Festival Image par Image : un stage d'animation d'une journée au Théâtre-Cinéma Le Cormier à 
Cormeilles-en-Parisis (public de 7 à 14 ans), et un stage de deux jours au Théâtre-Cinéma Paul 
Éluard à Bezons avec des familles, dans le cadre du festival de cinéma d'animation « Image par 
Image » (pâte-à-modeler, papier découpé).

- Atelier hebdomadaire annuel au Club des Enfants Parisiens : intitulé « Magie de l'Image », un 
programme qui recoupe cinéma d'animation (techniques diverses), effet spéciaux traditionnels, light 
painting, expérimentation photo, vidéo... Public de 7 à 13 ans.

-  Deux  ateliers  d'animation  hebdomadaires  annuels  dans  le  cadre  des  TAP : au  Centre 
d'Animation CLAJE Viliot-Rapée, durant le 1er trimestre. Public de 7 à 10 ans (papier découpé).

-  Atelier hebdomadaire annuel au Centre d'Animation CLAJE Montgallet : Public de 7 à 13 
ans, animation techniques diverses, vidéo à effets spéciaux traditionnels.

-  Trois  stages  d'animation de cinq jours  : pour  les  vacances  scolaires,  au Club des  Enfants 
Parisiens. Public de 7 à 12 ans (papier découpé et pâte à modeler).

-  Trois  stages  d'animation  d'une  journée,  pour  des  anniversaires  : au  Club  des  Enfants 
Parisiens. Public de 7 à 12 ans (papier découpé et pâte à modeler).

2015-2016

-  Festival Image par Image : Stage d'une journée dans un centre de loisirs à Argenteuil, dans le 
cadre  du  festival  de  cinéma  d'animation  « Image  par  Image ».  Public  de  7  à  10  ans  (papier 
découpé).

- Festival Ciné-Junior : Stage d'animation d'une journée au cinéma Ciné 7 d'Élancourt, dans le 
cadre du festival « Ciné-Junior » soutenu par le Département du Val de Marne. Public de 8 à 11 ans 
(papier découpé).

Au Centre d'Animation Montgallet

-  Réalisation  d'un film d'animation absurde : Stage  de  cinq  jours,  basée sur  le  modèle des 
collages des Surréalistes. Les enfants recherchent des images sur internet, les impriment en noir et 
blanc, les colorient, puis créent des créatures et objets composites en découpant et en recollant les 
morceaux d'images, et les animent. Public de 8 à 12 ans (papier découpé).

- Deux ateliers hebdomadaires d'animation annuels dans le cadre des ARE (TAP) : Public de 7 
à 10 ans (papier découpé).

Au Club des Enfants Parisiens

-  Réalisation  d'un film absurde : Stage  de  cinq  jours,  basée  sur  le  modèle  des  collages  des 
Surréalistes. Les enfants recherchent des images sur internet, les impriment en noir et blanc, les 
colorient, puis créent des créatures et objets composites en découpant et en recollant les morceaux 
d'images, et les animent. Public de 8 à 12 ans (papier découpé).



- « Deviens le héros de ton propre film d'animation » : Stage de cinq jours aboutissant à un film 
dans lequel les enfants cohabitent à l'image avec leurs propres animation. Public de 8 à 12 ans 
(pixilation, effets spéciaux traditionnels, animation d'objets, papier découpé)

- Stage d'animation d'une journée à l'occasion de l'anniversaire d'un enfant. Public de 10 à 12 ans 
(papier découpé)

-  Centre  d'Animation des  Amandiers  à  Paris  : Tenue d'un  stand d'initiation  à  l'animation  à 
l'occasion  d'une  après-midi  festive  en  l'honneur  de  la  semaine  du  goût.  Public  de  6  à  13  ans 
(animation de végétaux sur plaque de verre rétro-éclairée).

2014-2015 :

- Club des Enfants Parisiens: Stage de cinq après-midi à destination d'enfants (papier découpé)

Le Journal Rappé avec Banlieues Bleues
Réalisation de trois "journaux rappés" (une semaine pour chaque) sur le modèle du Journal Rappé 
des  rappeurs  Xuman  et  Keyti,  diffusé  à  la  télévision  sénégalaise,  dans  le  cadre  des  Actions 
Musicales du festival Banlieues Bleues (prises de vues réelles et animation), et avec les partenaires 
suivants :

- Classe de 3e SEGPA du collège Louise Michel de Clichy-sous-Bois (avec Gaël Faye)

- Collège Michelet de Saint-Ouen

- Maison de l'Enfance Tony Lainé d'Aubervilliers

- Atelier 3 : Une journée intensive dans une école de danse privée à Paris, public de 7 à 14 ans (stop 
motion, effets spéciaux traditionnels, pixilation)

2013-2014 :

-  Centre de Loisirs Louise Michel de La Courneuve : atelier sur deux jours  co-encadré avec 
Stéphanie  Wezemael,  dans  le  cadre  d'un  projet  de  sensibilisation  à  l'écologie  soutenu  par  le 
Département de Seine Saint-Denis. Le film a été sélectionné par l'association néerlandaise Solar 
Cinema pour être diffusé lors de sa tournée européenne sur écran gonflable alimenté par panneaux 
solaires, sélectionné au festival hongrois Animoka, et acheté pour diffusion par le réseau Cinéma 
93. Public de 8 à 12 ans (animation de végétaux sur plaque de verre rétro-éclairée)

-  Centre d'animation "Rue de Rennes" à Paris : atelier de cinq jours sur la construction du 
personnage, basée sur le principe du collage artistique, et avec une réflexion sur la caractérisation 
par le son. Les enfants ont donc réalisé les bruitages et ambiances sonores, et j'ai réalisé la musique. 
Public de 7 à 13 ans (animation en volume à plat)

- Maison de l'Enfance Saint-Exupéry d'Aubervilliers : atelier de cinq jours co-encadré avec Luc 
de Banville dans le cadre du festival  Banlieues Bleues. Illustration vidéo d'une chanson de Seun 
Kuti. Les enfants et adolescents ont mixé en direct leurs images (Vjing) en partageant la scène avec 
le  chanteur  et  son  orchestre  (stop  motion,  pixilation,  prises  de  vues  réelles,  effets  spéciaux 
traditionnels)



À l'Université Paris Diderot – Paris VII
Ateliers intensifs d'une semaine de stop motion, co-encadré avec Luc de Banville, à destination 
d'étudiant en deuxième année de Licence d'Études Cinématographiques, ayant donné lieu aux films 
suivants :

Octobre 2013:  LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX  composé de 7 épisodes  (7 groupes  d'étudiants)  (pâte à 
modeler, papier découpé, objets, marionnettes, pixilation)

Octobre  2012: MÉTAMORPHOSES composé  de  7  épisodes  (7  groupes  d'étudiants)  (pâte  à  modeler, 
marionnettes, objets, animation Flash 2D)

Octobre  2011: LE  CABARET DES  OBJETS composé  de  16  épisodes  (16  groupes  d'étudiants)  (pâte  à 
modeler, marionnettes, objets, sable)

RÉALISATEUR CINÉMA / VIDÉO
+ animateur stop motion  (A) et monteur (M)

Fiction

En cours : MÉLIÈS, LA MACHINE À VIVRE, ET LE PINCEAU MAGIQUE court-métrage d'animation en 
volume (stop motion) (A) (M)

En cours : ROOIBOS moyen-métrage en prises de vues réelles (M)

En cours  :  FAKE MEMORIES (FROM THE HOUSE OF CHILDHOOD)  court-métrage  expérimental  / 
installation / spectacle vidéo, mêlant animation d'objets et prises de vues réelles (A) (M)

Décembre 2013 : MARTEAUX court-métrage collectif, réalisation de séquences expérimentales figurant les 
images mentales des personnages (A)

Avril 2011 : HISTOIRES DE BOUGIES court-métrage d'animation en volume co-réalisé avec Alban Castier 
(sable animé, animation de flammes de bougies par le souffle) (A)

Mars 2011 : FILS À RETORDRE court-métrage co-réalisé avec Jean Dellac (M)

Novembre 2009 : CHANTAGE court-métrage collectif

Documentaires / reportages

Août 2018 :  Les Dhouib au TPV,  reportage sur une action artistique marionnettique de la Cie La Nef – 
Manufacture d'utopies au Théâtre Paris Vilette

Août 2018 : Plongez dans la mousse! Reportage sur un stage de fabrication et manipulation de marionnettes 
en mousse mené par Pascale Blaison à La Nef – Manufacture d'utopies

Juillet  2017 :  Reportage sur le  projet  Lullaby,  projet  pédagogique d'ethnomusicologie urbaine mené par 
l'ensemble vocal Les Cris de Paris dans le cadre de sa résidence des Cris de Paris ou Conservatoire Maurice 
Ravel de Levallois



Février 2017 : Les coulisses du spectacle-jeu Qui a tué les poissons? du Collectif 23h50 (M)

Novembre 2012: Making of d'une séance photo de mode pour Blast Magazine (M)

Été 2012: Documentaire sur le tournage de UNE LETTRE NE S'ÉCRIT PAS long-métrage de Guillaume 
Levil, sorti en salles en Avril 2014 (M)

Juin 2010: 2èmes Journées Internationales des Professionnels de l'Enfance, à la Cité des Sciences et de l' 
Industrie. Commercialisé en DVD (M)

Teasers / vidéos promotionnelles

Mai 2017 : Spectacle Max Gericke ou pareille au même, mise en scène Jean-Louis Heckel (M)

Février 2015 : Spectacle 300 bisons (musique, danse, théâtre) de la Compagnie du Triangle

Février 2014 : Spectacle Avec lui, c'est pour la vie (contes, théâtre) de Martine Tollet et Paule Latorre (M)

Novembre 2013 : Vidéo de la soirée d'inauguration d'une nouvelle Galerie Perrotin avec concert de The 
Naive New Beaters (M)

Novembre 2012 : Vidéo promotionnelle pour Chevignon (M)

Février 2010 : L' Inconnu Festival, festival international de court-métrages auto-produits (animation 3D et 
effets spéciaux)

Captations

Novembre 2017 : Enregistrement des interprétations du pianiste Michalis Boliakis au CNSM de Paris

Décembre 2016 à juillet 2017 : 18 spectacles à La Nef – Manufacture d'utopies, théâtre essentiellement 
consacré  aux  arts  de  la  marionnette,  parmi  lesquels  des  créations  de  Jean-Louis  Heckel,  Fabrizzio 
Montecchi,  Saman Arastou,  du Collectif  23h50,  des compagnies Zouak,  Puce Muse,  La Collective, 
Théâtre Avide... (Monteur sur environ la moitié)

Juin 2017 : Spectacle À travers la Cerisaie de Vera Rozanova (théâtre d'objets, marionnette) au théâtre Jean 
Arp de Clamart, puis au théâtre l'Atalante à Paris (M)

Février 2015 : Spectacle 300 Bisons (musique, danse, théâtre) de La Compagnie du Triangle, au Théâtre 
Tadeusz Kantor de Lyon

Février 2014 : Spectacle  Avec lui c'est pour la vie (contes/théâtre) de  Martine Tollet et Paule Latorre à 
l'Atelier de la Parole (M)

Avril 2013 : Concert du violoniste Virgil Boutellis-Taft à l'Hôtel de Soubise - Archives Nationales

Janvier 2013 : Captation d'un concert de Velvet Veins au Gibus 

Avril 2011 : Spectacle de contes de l'atelier de Henri Gougaud à La Planche à Pain

Mai 2010 :  Conférence « Comment concilier consommation et développement durable ? » à l'Université 
Paris-Diderot

Avril 2009 : Deux concerts de la Banda 13 de Enero de Canalete, célèbre groupe de musique traditionnelle 
colombienne (M)



Technicien en tournage fiction

-  Animation stop motion et  manipulation  de  marionnettes pour  un  long-métrage  de  Joseph 
Cahill (actuellement sans titre). Production : Pregnant Pictures, Boom Films, co-produit par Terry 
Gilliam et Joe Dante (en cours)
- 1er assistant-réalisateur sur 6 court-métrages
- 2nd assistant-réalisateur sur 1 court-métrage et 1 long-métrage
- Scripte sur 3 court-métrages
-  Expériences  ponctuelles comme  assistant-décorateur,  électricien,  2nd assistant-caméra  (long-
métrage), régisseur adjoint, assistant monteur adjoint (série TV), acteur de complément

Cadreur (hors mes réalisations)

- 6 making of pour Improv' Productions en 2013 (+ 1 making of pour Dimitry Sablon)
- 2 captations de concert pour Improv' Productions en 2013
- 3 reportages pour TPMA Vidéo en 2010
- 3 captations de conférences pour TPMA Vidéo en 2010

Autour du cinéma

- Président de L'Inconnu Festival en 2009-2010, festival international de court-métrages
- Chargé de communication pour l'association Cinésept en 2011-2012
- Assistant régisseur (lumière, son, vidéo) à la Péniche Cinéma en 2010-2011
- Rédacteur pour Babel, revue cinéma et culture en 2009-2010

Photographie

- Exposition Cueillir la nuit du 7 au 25 novembre 2017 au Centre Paris Anim' Point du Jour et du 
28 novembre au 15 décembre 2017 au Centre Paris Anim' René Goscinny
- Réalisations des visuels photographiques du groupe de jazz manouche Duke and the Roms (2017)

Musique de scène et musique à l'image (composition et interprétation)

- Pilote de la série d'animation Un Graal pour trois de David Neau  (2017-2018)

- Agamemnon  Redux :  spectacle  faisant  usage  de  motion  capture,  co-produit  par  le  Labex 
(laboratoire  d'excellence de l'université  Paris  8) et  l'université  de Warwick (Angletterre)  (2017-
2018)

-  Les Dhouib au TPV  :  reportage sur une action artistique marionnettique de la Cie La Nef – 
Manufacture d'utopies au Théâtre Paris Vilette (2017)

- Plongez dans la mousse! : reportage sur un stage de fabrication et manipulation de marionnettes 
en mousse mené par Pascale Blaison à La Nef – Manufacture d'utopies (2017)

- Marais, la nuit : spectacle de marionnettes (2016)



Autres expériences en spectacle

-  Conseil en  vidéo / animation / projections pour un spectacle en cours de création de Evelyne 
Villaime

- Vidéaste / régisseur vidéo sur le spectacle Appel à tes mains de Jean-Louis Heckel, à La Nef – 
Manufacture d'utopies en mai-juin 2017

-  Service civique à  La Nef  – Manufacture d'utopies,  compagnie et  lieu de création dédié  à la 
marionnette (2016-2017)

- Stage d'initiation à la régie de  spectacle (lumière, son, vidéo) à l'Université Paris VIII (2015)

- Stage d'initiation à la création lumière de spectacle au Théâtre de la Cité Internationale (2011)

FORMATIONS ET DIPLÔMES

2014-2017 : Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris
Cycle complet en classe de Cinéma d'Animation

2012-2015 : Université Paris VIII Saint Denis
Titulaire d'un Master "Théorie, Histoire et Esthétique du Cinéma », mention Très Bien
Rédaction  d'un  mémoire  sur  les  enjeux  esthétiques,  plastiques  et  théoriques  de  l'utilisation  de 
marionnettes au cinéma (corpus large + focalisation sur l'œuvre des frères Quay et de Jiri Barta)

2009-2012 : Université Paris VII Denis Diderot
Titulaire d'une Licence "Études Cinématographiques", mention Assez Bien

2008-2009 : Baccalauréat Série Littéraire, Mention Bien

______________

Logiciels maîtrisés : Adobe Première Pro Reaper, Dragon Frame, Stop Motion Pro, Stop-anime, 
Framebyframe, Héron, Word, Excel, Powerpoint, et équivalents de la suite Open Office, maîtrise 
limitée de Final Cut Pro, Adobe After Effects et Adobe Photoshop.

Langues parlées : Bon niveau en anglais, niveau intermédiaire en espagnol, niveau débutant en 
serbe, bulgare, italien et portugais.

Titulaire du brevet PSC1 (Premiers Secours Civiques de niveau 1)

Titulaire du Permis B


