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documentaires 
 

 Comme auteur - réalisateur 
 

2021 AU COEUR DES SOIGNANTS, doc. 26min / diffusion FRANCE 5 / prod. Point du Jour 

 > Immersion dans une unité de soins pour personnes sourdes (CHU Nancy) en période de Covid. 
 

2020 UN MÉTIER NOMMÉ DÉSIR, doc. 26min / FRANCE 5 / prod. Point du Jour 

 > Le défi de la reconversion professionnelle pour les personnes sourdes. 
 

2019 IMAM, CELUI QUI EST DEVANT, doc. 73min / FRANCE 3 Rhône-Alpes / prod. Les Films du balibari 

 > Portrait de l'Imam Mondher Najjar à la Grande Mosquée de Lyon. 
 Sélection Grand Cru de Bretagne au Festival de Douarnenez 2019 
 

 
 
 

2014 TIGRAN, doc. 52min / diffusion : MEZZO / prod. cocottesminute productions 

 > Portrait du pianiste arménien Tigran Hamasyan. 
 Festival International ZAGREBDOX 2015 - Croatie 
 

 



2014 AVOCATS DES ETRANGERS, documentaire 55min / diff. PUBLIC SENAT 

 prod. Nord Ouest Documentaires 
 > Le quotidien d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit des étrangers. 
 Festival des 5 continents 2015 
 

 

 

2012 JEUX CRIMINELS, doc. 56min / diff. FRANCE 2 Infrarouge & PLANETE+Justice  

 prod. cocottesminute productions 
 > Huis clos dans les séances de psychothérapie d'adolescents auteurs de violences sexuelles. 
 1er Prix documentaire France du Prix Media Enfance Majuscule 2013 
 

2011 ENFANCES DIFFICILES, AFFAIRE D’ETAT, doc. 52min / diff. PLANETE+Justice 
 prod. cocottesminute productions 
 >L'histoire de la justice des mineurs depuis la révolution française. 
 

2009 DANS LA PEAU D’UN SUPPORTER, doc. 52min / diff. FRANCE 3 et PLANETE+ 
 prod. cocottesminute productions 
 > Fresque sociale d'un stade de foot à travers le portrait croisé de 6 supporters de    
 l'Olympique Lyonnais. 
    

2008 AU TRIBUNAL DE L’ENFANCE, doc 54min / diff. FRANCE 2 Infrarouge, PLANETE+Justice, 
 PUBLIC SENAT, TV5 Monde / prod. cocottesminute productions 
 > Huis clos dans les cabinets de deux Juges des Enfants sur leur mission de protection de   
 l'enfance. 
 1er Prix documentaire de la Fondation pour l’Enfance 2010 

 



 
 

2008 L’ENFANCE A LA BARRE, doc. 36min / diff. PLANETE+Justice / prod : parmi les lucioles films 

 > Quand un mineur rencontre la justice pénale pour la première fois. 
    

2008 DANS LE CABINET DU JUGE, série documentaire 3x26min / diff. PUBLIC SENAT 
 prod. cocottesminute productions  
 > La double fonction du juge des enfants : protection des mineurs au civil, sanction de la   
 délinquance au pénal. 
  

2006 LES NOTES AU-DELA DES MAUX, doc 52min / diff. Kto tv 
 > Le travail d'un musicothérapeute auprès d'enfants autistes. 
 prod. cocottesminute productions 

 

2005 POINT DE CHUTE, doc 52min / diff. PUBLIC SENAT, LCP, Kto tv, TLSP 
 prod. cocottesminute productions 
 > Immersion au coeur d'un Centre Educatif Fermé pour mineurs délinquants 
 

2003 L’EGOUT ET LES VALEURS, doc 26min / Cap Canal et Télé Lyon Métropole 
 prod. cocottesminute productions 
 > Plongeon dans les égouts de Lyon à la rencontre des hommes et femmes qui y travaillent  
 Prix du public au 8ème festival international de l’Image des métiers 2004 
 
 
Comme chef opérateur image 
 

2018 LA VILLE-MONDE, documentaire 90min  / diffuseur : FRANCE 3 Nord / RTBF 
 > L'Architecture de l'urgence à travers l'histoire du camp de réfugiés de Grande-Synthe (59) 
 réal : Antarès BASSIS / prod : Les films du Balibari / Stenola productions 
 

2019 TRANSCLASSES, documentaire 52min  / diffuseur : FRANCE 2 Infrarouge 
 réal : Jean-Louis SAPORITO / prod :  Camera One Tv 
 

2016-2020  PRESIDENT OF BEAUTY, documentaire 90min, USA - France 

 > Portrait du saxophoniste Lester Young / Tournage de la partie Française 
 réal : Henry Ferrini / prod : Ferrini Productions 

 

 
 
art / musique / corporate 
 
2021-2022 Réalisation de portraits d'interprètes pour le Festival Printemps des Arts de Monte Carlo 
  10X6min / Réseaux sociaux et web 
2020-2021 Série "Clés d'écoute" pour l'Ensemble Orchestral Contemporain / diffusion : web 
  Réalisation d'une vingtaine d'épisodes  
 

2014-2021 Films sur l'art pour la Fondation Louis Vuitton, le musée national Picasso   
  Paris, le musée de l'Homme, le Palais des Beaux-Arts de Lille, le MAC VAL... 
  production : Audiovisit 
 

2015-2020 Clips promotionnels des albums de la pianiste Franco-Arménienne Varduhi Yeritsyan / 
  distribution : Harmonia Mundi 
  production : Varduhi Yeritsyan  
 

2013  Chef opérateur sur 10 captations de concerts jazz 
  Festival de jazz Sarajevo, London Jazz Festival 
  réal : Matthieu MASTIN / prod : KIDAM / diffusion : MEZZO 
 



2006  SANDANCE, installation vidéo multi-écrans sur la danse, 10 min / chef monteur 

  réal : Blanca LI / production et diffusion : SHISEIDO (Paris) 
 

2003  INNOCENCES, short art 4 min 50 s / comme monteur 
  réal : Arnaud PYVKA / production : TBWA / diffusion : Musée de la Marine (Paris) 
 

2003  UN APRES-MIDI, court-métrage sur l'athlétisme, 7 min 30 s / comme monteur 

  réal : Blanca LI / production : TBWA / diffusion : Espace Toyota (Champs Elysée - Paris) 
 

2003  FORMULE 1, short art 7 min / comme monteur 

  réal. Serge LEBLON / production : TBWA / diffusion : Espace Toyota 

 
 
 
 

compétences techniques et artistiques connexes 
 
- Montage sur Premiere Pro / Final Cut / Avid 
- Prise de vue sur FS7 / F55 / C300... 
- Composition de musique à l'image  / Logic Pro / Ableton Live. 
- Piano jazz et batterie 
- Direction d'ateliers cinéma au sein du dispositif Passeurs d'images et en milieu carcéral 

 
 

formation 
 
2002  INA, Formation « Monter un documentaire » / dirigée par Anne Guérin CASTELL 
 

1998-2000 B.T.S Audiovisuel - Lycée des Arènes (Toulouse) 
 

1997-1998 I.U.T de gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) à l’Université Lyon 1 
 

1996-1997 Baccalauréat Economique et Social option économie et anglais 


