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REALISATEUR - OPERATEUR 
 
Formation 

- FEMIS : Quatrième promotion spécialisation IMAGE . 
- Université PARIS VII : Licence de Cinéma et d'Audiovisuelle. 
- Création d’une Société de production : Ovni Films -1995 
- Propriétaire de matériel de tournage  et de montage HD 
 

Filmographie – DOCUMENTAIRES 
 
- Juste un voyage – 52 minutes – Ovni films - 2016   
Ils ont entre 18 et 30 ans , ils se nomment Simon, Thibault, Séverine ou Pablo. Catholiques de 
confession, lors d’un voyage hors du commun en Israël, ils découvrent qu’ils font partie d’une 
descendance de « Justes parmi les nations» qui ont sauvé des enfants juifs durant la guerre.            

- Au cœur de 4 mariages – 90 minutes – Giraf prod– ZONE INTERDITE (Prime Time)  - 2016   
Chaque année en France, plus de 200 000 mariages sont célébrés. Nous avons suivi l'épopée 
nuptiale de 4 couples, qui ont choisi de célébrer leur union religieusement. Ils ont des univers, des 
coutumes et des rituels très différents.  
 
- Signatures – 10 x 45 minutes – Bo Travail– CUISINE PLUS - 2015   
Les plus grands chefs étoilés nous dévoilert toute l’histoire et chaque étape de création de leurs 
mets d’exceptions jusqu’à la présentation finale de ce qui deviendra: leurs signatures...  
 
- Vacances Passion  – 110 minutes – Morgane Production– FRANCE 3 (Prime Time) - 2013   
Pour les Français, les vacances idéales se situent entre liberté, découverte, passion et temps de 
retrouvailles. Nature , aventure ou découverte : des vacances inédites hors des sentiers battus... 
 
- Guy Savoy , l'aubergiste étoilé  – 52 minutes – France 5 – 2013 - Guy Job –Empreintes 
Guy Savoy : La cuisine comme une signature, une empreinte que le temps ne saurait effacer... 
 
- Le Chien et l'enfant   – 52 minutes – France 2 – 2012 -  Grandeur Nature - GEDEON  
Raphaël, 11 ans, est un garçon atteint d'une maladie rare, l'ataxie de Friedrich mais un chien pas 
comme les autres: Enjoy, va l'aider à surmonter son handicap et retrouver gout à la vie… 
 
- Une flic insoumise   – 52 minutes – France 2 – 2012   
   avec Jean Marie Montali – Collection Infrarouge - CINETEVE 
Le parcours et le combat de Sihem Souid : une petite fonctionnaire «modèle» de la PAF d’Orly 
devenue une flic insoumise et rebelle dénonçant le racisme et l’homophobie. 
 
- Joël Robuchon   – 52 minutes – France 5 – 2012   avec Guy Job – Collection Empreintes 
Le Chef le plus étoilé au Monde revient sur son parcours et sa vision de la cuisine. 
 
- Patrick Jouin  – 26 minutes – Image et Cie– ARTE -  l’art et la manière - 2011   
La rencontre entre innovation technologique et respect du savoir-faire traditionnel fonde la plupart 
des projets de ce talentueux Designer d’origine Nantais. 
 
 



- Alain Ducasse, la passion du goût   – 52 minutes – France 5 – 2011   
   avec Guy Job – Collection Empreintes - Futur TV 
Le portrait d’un des chefs les plus original à travers sa passion pour la cuisine, l’art et les voyages. 
 
- l’Amour au bureau   – 52 minutes – France 3 – 2010  -  La générale de production. 
Chronique sensible et amusée de ces baisers volés à la photocopieuse, de ces regards en coin, 
de ces galipettes dans les réserves à fournitures et de ces séminaires qui se terminent dans une 
seule et même chambre d'hôtel. Mais est il bon de mélanger Travail et amour ? 
 
- Le Père Incertain   – 60 minutes – France 2 – 2009   
produit par Andrew Orr – Collection Infrarouge - NOVA PROD 
Trois histoires intimes, émotionnellement chargées pour raconter et décrypter avec l’intervention 
de spécialistes, cette aventure qu’est la nouvelle paternité à l’époque des tests ADN. 
La vérité biologique l’emportera t’elle sur les sentiments et l’éducation d’un père et de son enfant ?  
 
- POPOV Agent double  – 52 minutes – France 5 – 2008 
  Sur les traces de James Bond 
Pour inventer l’histoire de James Bond, Ian Fleming s’est fortement inspiré de l’espion Dusan 
Popov. Mais l’histoire de Dusan Popov ,agent double chargé d’infiltrer les services secrets 
Allemands, dépasse largement celle de l’agent secret fictif et mythique… 
 
- Claude Lelouch, on s’aimera – 52 minutes – France 5 – 2007 
Avec la voix d’Anouk Aimée  
Après une carrière de plus de 40 films, 2 oscars à Hollywood, et la Palme d’Or du 20e Festival de 
Cannes pour « Un Homme et une Femme », le plus passionné, mais aussi le plus angoissé des 
réalisateurs français revient sur sa prestigieuse carrière.  
 
- Quand l’adolescence fait mal  – 110 minutes – France 3 PRIME - 2007 
Avec la voix d’Agnès Soral – produit par Serge Moati - Image et compagnie 
Trois histoires d’adolescentes souffrant d’anorexie et suivies par le professeur Marcel Rufo qui met 
tout en œuvre pour les guérir à la maison des ados… 
 
- Nucléaire : Les Hommes de la dissuasion – 85 minutes – France 5 - 2006 
Raconté par André Dussollier 
Pour la première fois à la TV une caméra à l’intérieur d’un SNLE : Le Vigilant, avec les hommes 
qui vivent durant des semaines sous la mer, loin de leur famille, dont la mission  est d’être prêt  un 
jour ,sur ordre direct du Président ,de lancer l’un de leurs missiles à tête nucléaire … 
 
- Le Louvre Invisible  – 90 min – France 5 PRIME – 2005 – Les films du tambour de soie 
A travers le quotidien des gardiens du musée du Louvre, au carrefour de nombreux autres 
secteurs, les coulisses du plus grand musée du monde en pleine activité. 
 
- Gendarmes  – 10 x 26 min – France 3 – Feuilleton documentaire - 2004 
Ils  sont jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, capitaines, adjoints ou mono galons, tous 
entretiennent la même passion pour l’action, l’enquête et le danger, ce sont : LES GENDARMES. 
 
- Lydie, la bulle de l’espoir – 85 min – Ovni Films - France 3  (Prime Time)  – 2004 
Co-écrit avec Eliette Abecassis et raconté par Mireille Darc 
L’histoire émouvante d’une  petite fille enfermée dans une bulle à cause de son déficit  immunitaire 
et du combat de ses parents et de l’équipe soignante de Necker pour la sortir de cette «bulle»… 
 
- L’Aventure Spielberg  – 52 min – Viva productions - France 5 - 2003 
Le portrait d’un cinéaste mythique qui analyse œuvre après œuvre, ses succès, ses échecs et son 
parcours personnel.  
 
- La Dernière Quille – 52 min – France 5 -  Telfrance - 2002 
Le passage de l’armée de conscription à l’armée de métier à travers les classes de jeunes 
engagés du19e régiment de Besançon et des derniers appelés du contingent.  



- La Vie de Camping – 52 min - France 3 / France 5 - 2001 
Dans la baie de Saint-Tropez, en plein mois d’août, les coulisses de la vie d’un camping avec ses 
histoires qui s’entrecroisent et qui constituent le quotidien des vacanciers .  
 
- Coma, le courage de renaître – 52 min – PENDANT CE TEMPS LA -  France 3 - 2001 
En une seconde, Nathalie, 15 ans, et Nicolas, 20 ans, ont vu leur vie basculer, victimes l’un et 
l’autre d’un accident de la route. Coma, état végétatif, réveil, puis découverte des séquelles.  
Dans leur centre de rééducation, ils se battent quotidiennement pour récupérer le langage, la 
marche, la mémoire…   
 
- Claude François, même si tu revenais – 52 min – INA Productions - France 3 - 2001 
Claude François est une de ces icônes qui ont influencé plusieurs générations. Pour Pierre, 
Liliane, Jean-Bernard et Robert, et d’autres fans, la vie de tous les jours est imprégnée de la 
présence du chanteur.  
 
- Les Combattants de l’Ordre – 52 min – Ovni films -  France 3 – France 5 - Planète 
  Sélection Festival Cinéma du Réel - 1998  
Cours théoriques, exercices pratiques (maniement du bouclier, de la matraque, des gaz 
lacrymogènes), les  stagiaires ont trois semaines pour devenir des “ empêcheurs de manifester en  
Rond, des CRS… 
 
- La Foire aux Célibataires – 52 min - France 2  – 1998 
Depuis maintenant 20 ans, la GÉNÉTOUZE, petit village de 260 habitants perdus au bout de la 
Charente-Maritime, organise chaque année une drôle de foire: une foire aux célibataires...  
 
 
 
 
Filmographie – REPORTAGES 

 
 
Pas de vacances pour les délinquants – 60minutes – Pallas– APPELS D’URGENCE  
A Fréjus, la population passe de 50 000 habitants l'hiver à 200 000 en été. Cet afflux de touristes 
entraîne une multiplication des incidents. La police municipale et les services du Samu déploient les 
grands moyens pour assurer la sécurité et les soins des vacanciers.  
 
Tu seras un génie mon fils – 32’ - M6 « Zone Interdite » 
L’Institut pour la réalisation du potentiel humain de Philadelphie, fondé par le docteur Douman, 
enseigne aux mamans une méthode de stimulation intellectuelle et physique pour leur enfant. Un 
stage sanctionné par un diplôme de « mère professionnelle »!... 
 
La Guerre des Stups – 37’ - France 2 « Envoyé Spécial » 
En 1999, plus de six mille personnes ont été interpellées à Paris par les cent policiers de la brigade 
des stupéfiants de la ville. Opérations de choc, enquêtes dangereuses, surveillance, infiltrations et 
interrogatoires font partie de leur métier. 
 
Pour un milliard de plus – 17’ - France 3 « Strip-Tease » 
Les coulisses du Téléthon à travers le portrait de Bernard Barataud, président de l’AFM, en lutte 
avec les journalistes pour établir la vérité sur un don d’un milliard de francs. 
 
Devoirs de vacances – 26’ - France 3 « Strip-Tease » 
Devenir animateur de vacances n’est pas à la portée de tout le monde. Près de Toulouse se déroule 
chaque année une formation sérieuse pour essayer de ne pas se prendre au sérieux ! 
 
 



Malades d’animaux – 14’ - France 2 « Envoyé Spécial » 
En France aujourd’hui, sapeurs-pompiers spécialisés, vétérinaires, cliniques privées... 
interviennent à toute heure de la journée et de la nuit pour sauver des animaux - familiers ou 
exotiques - ou, au contraire, pour les empêcher de nuire.  
 
Je serais CRS – 32’ - France 2 « Envoyé Spécial » 
Elites de l’école de police, ils ont choisi d’intégrer la Compagnie républicaine de sécurité (CRS). 
Sous la houlette du lieutenant Masson, ils ont exactement trois semaines pour apprendre toutes les 
techniques permettant de faire face aux manifestants... 
 
 
 
 
 
Filmographie – Divers 
 
 
- Duo de vie: 60 films programme court d’1 min. pour  MMA (Diff France 2 – France 3) – 2014 
 
- PLANETE GOURMANDE – 26 minutes hebdomadaire sur la cuisine  pour France 3 – 2013 
 
- Visite virtuelle du Palais de la Présidence de la République  (Elysée) – 2010 
 
- France Telecom, Chronique d'une crise avec Serge Moati (1H30) - 2010 
 
- Making of Roman de gare de Claude Lelouch - (30 mn) – 2008 
 
- Making of Rien ne va plus  de Claude Chabrol  - (30 mn) – 1997 
 
- Making of Les cent et une nuits d’Agnès Varda - (20 mn) – 1995 
 
 
 
 
 
Filmographie sélective - Directeur de la photographie 
 
 
- Nos Amis les Terriens – 1er long métrage cinéma du romancier Bernard Werber,  
produit par Claude Lelouch (Les Films 13) – 2006 
 
- Les Glaneurs et les Glaneuses 1 & 2 d'Agnès Varda (90 min) Cinétamaris / CANAL+ / ARTE  -  
Sélection au festival de Cannes 2000 
 
- La Conquête de Clichy de Christophe Otzenberger  (80 min) IMA FILMS / FRANCE 2  -  
Cinéma du réel 1995 : Prix du jury 
 
- L’Univers de Jacques Demy d’Agnès Varda (35mm - 70 min) Cinétamaris - Biennale de 
Venise 95 - CINETAMARIS   
 
- Les Demoiselles ont eu 25 ans d’Agnès Varda (35mm - 60 min) Cinétamaris  
 
- Le Rocher d’Acapulco de Laurent Tuel - FRP – 1h15 - Sélection Festival de Cannes 1995 
Le premier long métrage du réalisateur de « JEAN PHILIPPE». 


