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Auteur - Réalisateur - Photographe et concepteur de films, d’images fixes et animées.
Fournisseurs de contenus audiovisuels broadcast pour la télévision, la publicité, le
cinéma, le luxe. Passionné et enthousiaste, toujours prêt à partager mes compétences au
profit de l’objectif afin de l’atteindre par tous les moyens.
Auteur - Réalisateur, Freelance ; Paris / Jakarta – 2013 à aujourd’hui
Réalisations de films - Conception de programme pour la télévision - Conception
d’identité visuelle - Photographie de Portrait
Photographe - Filmeur, Clair Obscur ; le Touquet – 2013-2014
Réalisations de portraits en N&B (plage, restaurant, clubs privés) - Retouche - Montage
sur panneaux des tirages
Directeur Artistique, Réalisateur de clip vidéo - Jean Paul Gaultier ; Paris – 2008 à
aujourd’hui
Jean Paul Gaultier Parfum réalise 90% de son chiﬀre d’aﬀaire mondial sur un flacon : Le
Male. En charge de la conception et de la réalisation de clips vidéo de lancement de
produit mondiale : Parfum Le Male - parfum Classique
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Réalisateur habillage tv - Endemol ; Paris – 2005-2011
Conception et réalisation habillage tv Prime time ; générique ; Kick of ; compositing ;
tournage ; montage ; clip ; sujet ;
Directeur de création - Post-production numérique - JJ’s Prod - Colombes – 2003-2013
Création de contenus audiovisuels broadcast pour le cinéma et la télévision.
Réalisateur - Vidéographiste - Eurosport ; Paris – 2000-2008
Auteur concepteur et réalisateur de l’habillage de la chaine à l’antenne et de la refonte du
logo. Responsable du développement de l’identité de la chaine sur d’autre canaux sous
d’autres identités et de nouveaux supports.
Directeur Artistique - Agence de publicité - TBWA ; Paris – 2000-2001
Auteur concepteur et réalisateur de campagne publicitaire
Directeur Artistique - Agence de publicité - Young&Rubicam ; Paris – 1999-2000
Auteur concepteur et réalisateur de campagne publicitaire
Directeur Artistique - Agence de publicité - BDDP&Fils ; Paris – 2000-2001
Auteur concepteur et réalisateur de campagne publicitaire

Études

ECV - École de Communication Visuelle de Paris – Diplômé, 2000 - Bac+4

Compétences

Conception et fabrication d’Images, Création de concept / Adobe Creative Suite

Références

Auteur et concepteur de Jeux pour la télévision, membre de la SAJE.
Sportif de Haut Niveau - Handball, joueur professionnel au PSG (D1), au poste de GB.

