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Réalisation /montage/cadrage/realisation maquillage FX
Je suis un autodidacte dans le domaine du cinéma , depuis plus
de 5 ans j ai sauté le pas en me lancant a fond dans ma passion
pour le cinema et la réalisation.Etant donc autodidacte , j ai eté
obligé de parfaire plusieurs domaines et peu me vanter d'avoir
plusieurs casquettes (comme on dit) notament dans le domaine
du montage et du maquillage .
Experiences professionnelles
-2009 realisation du court metrage "Predator le court" sur lequel
je suis scenariste , realisateur , monteur et réalise les fx .
-2010 1er assistant réalisateur sur le court metrage "Lust

murder"de David Marchand sur lequel j ai pu rencontrer l actrice
Silvia COLLATINA.
-2011 Réalisation du court metrage d anticipation "Le regne des
insectes" avec bruno dussart et sylvie gonnord dans les role
principaux.
-2011 Realisation des effets numeriques sur la web serie "Ashes"
de stepahne ciantar.
-2012 Je rejoint le court-metrage "Ilove you" de sylvain malin en
tant que concepteur du masque de la creature du film.
-2012/2013 Réalisation du court metrage "Memory of the dead"
sur lequel j ai effectuer tous les maquillages speciaux des
zombies en plus de la réalisation et du montage ainsi que les
quelques effets numeriques.
-2014 Réalisation du court metrage "per un pugno di spaghetti"
un hommage decalé aux westerns italien je suis de nouveau
realisateur /monteur et en charge des SFX du film.
Mes competances
Je suis donc capable de gerer une equipe sur un tournage, de
prendre en charge des tournage a effets speciaux et maquillages,
je connais assez bien la post production et les differentes etapes
d'un montage. Je maitrise Adobbe premiere /Adobbe after
effects.Je me suis egalement initié a la production de mes court
par le biais de financements participatifs, je sais donc monter un
projet en faire la promotion pour obtenir un budget minimum
pour la réalisation.

