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Je porte sur le monde et les gens qui le composent un 

regard différent, parfois tendre ou parfois cynique, mais 

toujours juste et pragmatique. 

Autant artiste que technicien, assurément accompli et 

probablement incompris, j’associe style et savoir-faire au 

service d’une création pure et novatrice qui ne laisse rien 

au hasard.

J’apprécie les sujets hors du commun qui ont le besoin 

d’inventer de toutes pièces une nouvelle grammaire pour 

délivrer leur message.
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Après avoir été formé au dessin, au montage son, 

avoir été story-boardeur puis opérateur caméra, j’ai 

choisi de mettre en commun mes multiples talents 

dans un but unique : 

La narration, l’intrigue, le storytelling. 

Chaque projet revèle une histoire, et c’est l’histoire 

qu’il me plait de raconter. Créer des émotions, créer 

un concept fort que ce soit dans un clip, une fiction 

ou une publicité.
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Mon parcours est tout à fait atypique.  J’ai deux Bacs, 

un Bac STI Eléctronique ainsi qu’un Bac ES Option 

audiovisuel, tout en ayant fait de l’Art Appliqués à 

l’Ecole du Batiment et des Travaux Publics et du des-

sin pure à celle du Louvre. J’ai enchainé avec une école 

de Cinéma, puis une faculté d’Arts & Technologies 

qui correspondait parfaitement à mon profil d’artisan 

du cinéma.

J’ai un profil complet et varié qui me permet de bien 

comprendre chacun de mes collaborateurs et leurs 

problématiques.
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Avec plus de 500 tournages à mon actif en 15 ans de 

carrière en tant qu’opérateur caméra et 5 ans en tant 

que réalisateur, j’ai pu travailler avec énormement de 

productions, d’agence de communication, des labels 

et pour un grand nombre de marques différentes. 

J’ai dirigé deux sociétés de productions, TNT et 

Diffraction que j’ai revendu ; je travaille en associa-

tion pour l’instant, et je suis en train de terminer de 

monter la troisième société à partir de cette même 

association, Toybox.
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