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Troisième Assistant réalisateur  
 
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 

➢ Deuxième assistant réalisateur –  Court métrage «A la mer», 2020 
Réal: David Bouttin (prod: Comic strip) 

 
➢ Troisième assistant réalisateur renfort – Long métrage  «Bronx»,  2019  

Réal: Olivier Marchal (prod: Gaumont) 
 

➢ Troisième assistant réalisateur - Téléfilm  «Lost in Marseille», 2019  
Réal: Roland Suso Richter (coprod: Lailaps pictures/Neon Prod) 

 

➢ Troisième assistant réalisateur - Téléfilm  «THE DECISION»,  2018  
Réal: Sven Fehrensen (coprod: UFA FICTION/Cactus Films) 

 

➢ Renfort mise en scène –Série « Camping Paradis- ép 71&72 », 2018  
réal : Laurent Ournac (prod:JLA Production) 
 
 

STAGES 
 
 

➢ Premier assistant réalisateur du clip « Polaroïd is not dead »,  2018 
Réal/prod Antony Ruaux-  

 
➢ Deuxième assistant réalisateur- épisode web série- « InjusticIA »,  2018  

réal : Olivier Poujaud: (prod :CINEMAGIS) 

 

 
REALISATEUR 

 
➢ Suspect (Court métrage 17‘)- 2019 (prod: Provence Films) 

 

➢ 8 minutes 13 -(Cout métrage 10‘) – aout 2018 – (prod: Provence Films) –  
 

➢ Regards Coupables ( épisode de la web série InjusticIA ) –  juin 2018- 
(prod : CINEMAGIS)-  



 
 
FORMATION 

 

➢ Formation Assistant réalisateur - École de cinéma CINEMAGIS Martigues 

Option « Mise en scène »- 2017/2018 

➢ Master Professionnel « Action Publique Territorialisée » 
 Institut d’Études Politiques (Science Po) Aix-en-Provence- 2011 

➢ Master Recherche « Philosophie Economique » 
 Faculté d’Économie Appliquée - Aix en Provence – 2010 

➢ Préparation aux concours des écoles de journalisme 
 (Formation à distance CNED) – 2009 

➢ Licence « Administration, Gestion Économique et Sociale », 
 Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université Aix-Marseille- 2004-2007 
 
MOBILITE / Hébergements 
 
Mobile en France 
Résidence principale : Martigues. Possibilité d’hébergement : Marseille, Paris, Bordeaux, Hautes Alpes 
 
AUTRES 

 
• Date de visite médicale CMB: 13/11/2018 

• Détention du permis B et d’un véhicule 

• Langues :Anglais (bilingue); Espagnol (bases) 

• Activités associatives : cofondateur de l’association PROVENCE FILMS (production audiovisuelle), membre de 
l’ARTS ('association des techniciens du Sud pour le cinéma et l'Audiovisuel)  

• Loisirs : Cinéma, cinéma et cinéma !  

 

EXPERIENCES A L’ETRANGER 

 

➢ Séjour en Australie (2 ans) : diverses expériences professionnelles de déc 2014 à février 2016 et plusieurs road trip à travers 

le pays 

➢ Séjours « en sac à dos »: traversée de la Russie/Mongolie (2010), Asie du Sud Est (2017-2018) 

 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
➢ Correspondant local de presse 

Quotidien régional-La Provence- Martigues (8 mois) 
Rédaction d'articles relatifs aux événements sociaux, économiques et politiques d'un bassin de vie de plus de 
50 000 habitants 

 

➢ Chef de projet développeur territorial 
 Conseil Régional Provence Alpes Côtes d'Azur- Marseille (3 ans) 

Mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire (négociation et attribution de subventions : 6 
millions d'euros annuels)  ; rédaction du programme de financement européen 2014-2020 sur le massif des 
Alpes (34 millions d'euros) 

 

➢ Manœuvre/travailleur général dans la construction/ travailleur agricole conducteur d’engins 
 Perth (Australie)- 2015-2016  

Manutention, maçonnerie,démolition, installation d’échafaudages. Conduite de tracteurs et camions agricoles ; 
 

➢ Opérateur de fabrication 



  Site pétrochimique de Naphtachimie- Martigues  (11 mois) 
Maintenance et contrôle de la production, des conditions de sécurité et d'efficience du site. Rythme de travail 
posté (site classé SEVESO regroupant 3500 employés) et hautement réglementé. 


