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ECRITURES, CO-ECRITURES ET RÉALISATIONS (liste sélective):
Longs-métrages, série :
+ 2019 - “L’homme à la tête de vache”, long-métrage en production produit par Ciné-Sud.
Aide à l’écriture et au développement du C.N.C., consultante: Cécile Sellam. Lauréat de « La sélection »
Fondation GAN/Groupe Ouest 2016.
+ "Les problèmes", série de 12 x 26 minutes, en écriture.
+ "Hector Ventura", co-écrtiture avec Clément Perrotte, série d'animation en écriture.
+ 2018 - Co-écriture de "Le dernier bourreau", long-métrage de Nicolas Birkenstock.
Aide à l’écriture de la Région Île-de-France, Aide à l'écriture de la région Grand-Est, « La sélection »
Fondation GAN/Groupe Ouest 2018.
+ 2014 - Co-écriture de "La pièce manquante", long-métrage de Nicolas Birkenstock. Sortie en salle
le 19 mars 2014, distribué par Premium.
Aide à l'écriture du CNC. Grand prix jury à Saint Jean de Luz, etc…
Courts-métrages (liste sélective) :
+ 2019 - “Peau neuve”, (fiction / 20 minutes), en financement.
+ 2012 - "Quelques ecchymoses…” (fiction / 20 minutes) - Avec Lionnel Astier, Léna Bréban.
Diffusion sur France 2 (histoires courtes) et Ciné+. Prix Ciné+ au festival d'Alès 2012. Sélection à
Villeurbanne, Ouroux-en-Morvan, etc…
+ 2008 - “Le bûcheron” (fiction / 9’40" /S16mm coul.) - Avec Olivier Chané. Festival de ChâteauChinon, hors compétition.
+ 2005 - “La conductrice” (fiction / 9’30" /S16mm coul.) - Avec Amanda L.
Grand prix au festival de l'Avis de château, Château-Chinon. Prix spécial du jury au festival de Mamers en
mars / Mention spéciale pr Amanda L. au festival de Vélizy - Sélectionné en compétition aux festivals de :
Clermont-Ferrand / Monluçon / Lama / Dijon "fenêtres sur courts" / St-Paul-Trois-Chateaux / Brest (prix
France 2) - Hors compétition: Namur / Brest (Brest Off)… Diffusion sur TPS en 2007. Sur ViveTV
(Vénézuela) en 2010. Diffusion dans le réseau du RADI. Coffret "Voyages en courts" 2006.
+ 2004 - “Le facteur” (fiction / 9’‘ /super16mm coul.) - Avec JF Fernandès.
Diffusion sur France 2 (histoires courtes) / Diffusion sur Ciné-cinéma en janvier 2008. Sélectionné aux
festivals de : Clermont-Ferrand (compétition nationale) - Rieupeyroux. Tournée avec Unifrance.
+ 2002 - “Le deuxième jardin” (fiction / 17‘20” / 35mm coul.) - Avec Jacques Fornier, Claude
Monnoyeur, Erwan Dewel…Avec l’aide de la Région de Franche Comté et lauréat défi jeunes. Diffusions
sur Canal+ (Mickrociné).
+ 2001 - “L’autostoppeur” (fiction / 9’‘ /16mm coul.) - Avec JF Fernandès. Diffusion sur Canal+ /
Diffusion sur Ciné-cinéma en janvier 2008. Sélectionné aux festivals de : Clermont-Ferrand (compétition
nationale) - Rieupeyroux…. Tournée avec Unifrance.

