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Curriculum
ETUDES - FORMATION
2000-2006: MASTER 2 Pro. Spécialité Réalisation à l’Ecole Supérieure d’Audio-Visuelle (ESAV) - Toulouse le Mirail.
1998-2000: DEUG Arts du Spectacle, Université Paul Valéry - Montpellier 2.
1997: BAC Série L Option Cinéma Audiovisuel, Lycée Jean Monnet, Montpellier

REALISATIONS PERSONNELLES

2012 “Souvenirs d’Egypte” - Sculpture (15x15).
2011 “Accueillant ” - Film d’animation / Boucle d’une minute pour installation vidéo.
“Passara” (HDV, 83 min) - Film documentaire sur la corrida à Barrancos (Portugal).
“Barrancos, Portugal” – Texte accompagnant le film “Passara”.
“Du côté obscure” - Sculpture (15x15).
2010 “Sur son 31” (31 dessins, A4) - Travail collectif organisé par l’association “4, Barbier” (Nîmes).
Du 1 au 31 janvier, 17 artistes réalisent 1 dessin par jour sur des thèmes imposés.
“Memoria de Pedra” (HDV, 3x60 min) - Films documentaires sur la mémoire des habitants de Torres-
Vedras (Portugal)
“Je plane” (Sculpture, 15x15).
2009 “Transitory Labyrinth to Submission” (Hdv, 5 min) - Vidéo artistique réalisée pour le XVIème symposium
Antanas Samuolis painting plainair (Kaunas, Lituanie). 
“Passage” - Sculpture (15x15).
2008 “L´Homme Moderne” - Installation vidéo + Sculpture (2m x 1m).
“Fragmentos” (DV, 30 min) - Vidéo artistique sur la vile de Porto (Portugal).
“Paradis, etc...” (DV, 6 min) - Captation et montage vidéo du spectacle de la compagnie théâtrale
“Art-Cie” à Lodève (Hérault, France).
LA DEGELEE RABELAIS.
“Rabelais dans tous les sens” (DV, 4 x 52 min) - Réalisation de 4 films sur une conférence de
Claude Gaignebet sur François Rabelais.*
“Comment Panurge…” (HDV, 12 min) - Vídeo artistique. *
“Gorges Profondes” (DV, 30 min) - Archivage vidéo de l’exposition organisée par le FRAC
Languedoc-Roussillon à la Galerie du Pont du Gard.
*Réalisations commanditées par le Fonds Regional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon, et exposées
dans le cadre de la “Dégelée Rabelais“.
2007 “Periphérie” (HDV, 56 min) - Film documentaire sur les favelas de Fortaleza (Céara, Brésil).
2005 “Impressions” (DV, 10 min) - Vidéo artistique.
“Presence/Absence” (DV, 10min) - Vidéo artistique, autoportrait.
“Le théâtre des enfants” (HDV, 20min) - Intervention vidéo à “La maison de la petite enfance” de
St Mathieu-de-Tréviers (Hérault).
2004 "Peaux de Plage" (DV, 15 min) - Collaboration au projet artistique de Marie-Dominique Bidard.
"Static-Mobile" (DV, 52min) - Film documentaire sur la Rencontre Internationale de sculpture organisée
par “Les Ateliers de Fontblanches” et l’association “Peuple et Culture” à St Hippolyte-du-Fort (Gard).
"Omni Festival" (DV, 5min / 52 min) - Réalisation d’un vidéo-clip et film documentaire sur
“l’Omni Festival”, festival de musique électronique en Aragon (Espagne).
2002 “Autour du Taureau” (DV, 54 min) - Film documentaire sur la féria de Pentecôte à Nîmes (Gard).


