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Carcassonne Acapulco
Comédie absurde de 12 minutes en Stop-motion en développement
Produit par 12//24 Films
2021
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Dans un avion en plein air, quelqu’un frappe à la porte... A la porte exté-
rieure de l’avion... En plein vol... 
Faut-il ou ne faut-il pas lui ouvrir? 
Le pilote, le copilote et l’hôtesse de l’air vont tenter d’essayer de décider 
de faire quelque chose. 

McAndrew Marc-André Miss Smith

3 scènes extraites du storyboard.



How Long D
Clip animé pour le groupe GABLÉ
Tv-Paint
2016
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Des grésillements, des points et des traits, presque du morse animé.
à voir ici :
https://www.youtube.com/watch?v=FEI5ydmruz4

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFEI5ydmruz4


Le pont Mirabeau
Court-métrage de 3 min
Tv-Paint et Technique traditionnelle à l’encre
Episode de la série «En sortant de l’école» produit par Tant Mieux Production 
2015
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Une chorégraphie de symboles, nés du désir de traduire le poème 
d’apollinaire en dessin, de le transposer à l’image tout en essayant de 
conserver son mystère.

à voir ici : 
https://vimeo.com/225062790
(code : parapluie)

https://vimeo.com/225062790


Exception de Panorama
Court-métrage de 2’50 min
Tv-Paint
Produit par l’ ADAGP et ARTE 
2016

Une commande de l’ADAPG et Arte pour communiquer sur les droits 
d’auteurs dans les espaces Publics.

à voir ici : 
https://vimeo.com/225212854 
(code : PANOADAGP )
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https://vimeo.com/225212854%20


Man Shot Down
Projet de clip pour le groupe NICKEL PRESSING (pas abouti)
Tv-Paint et Technique traditionnelle
2015
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Des objets se transforment en Magma, dans une ambiance d’Apocalypse 
à la guimauve qui croule sous le poids de toutes ces questions incessan-
tes que pose la chanson.
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Le Petit hérisson partageur
Court-métrage de 3 min
Papier découpé sur banc titre
Produit par les Films du Nord et Folimage 
2013

Un très court destiné aux 3-6 ans, qui permet d’aborder la notion du 
partage et de la convivialité 

à voir ici : 
http://www.studio-wasia.com/promofilms/PHP/FrPHP/php-film.html
(code : ScreenerFDN)
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Films étudiants
Ecole de le Poudrière 2010/2012

TRANSHUMANCE
Court métrage de 3 min sur Tv Paint

La journée particulière d’un troupeau d’âne livré à lui-même, qui 
erre dans un quartier pavillonnaire pour retrouver le chemin retour 
de sa ferme.

à voir ici :
https://vimeo.com/126130933
(code : transhu)

PETIT MAÎTRE
Court métrage de 1 min technique traditionnelle

Un petit garçon et son lévrier font l’expérience dela chasse à la taupe.

à voir ici : 
https://vimeo.com/467823521

(code : taupe)
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https://vimeo.com/126130933
https://vimeo.com/467823521%0D


ANIMATION
Participation au projet L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA, 
pour lequel j’ai animé la chienne Marona
2018

DECOR
Quelques images de mon travail de peintre décor pour 

le long-métrage MA VIE DE COURGETTE
2014
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AFFICHE 

JUNIOR
Réalisation d’une affiche pour le documentaire JUNIOR de Paul Lacoste
2019

POUSSIN
Réalisation d’une affiche pour le documentaire POUSSIN de Paul Lacoste

2016
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MON PAPA
Réalisation de personnages de la mythologie pour une pièce théâtrale destinée  
aux enfants, Compagnie  Ruya connection 
Adapté du livre jeunesse LE FEUILLETON D’HERMESde Murielle Szac
2019
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THEÂTRE

ZEUS POSEIDON HADES

HERA HESTIA DEMETER

CYCLOPES

OURANOS
ET

GAÏA

Scènes de guerre Titans versus dieux de l’Olympe
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