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AUTEUR - REALISATEUR - OPERATEUR 
 
Formation 

- FEMIS : Quatrième promotion spécialisation IMAGE . 
- Université PARIS VII : Licence de Cinéma et d'Audiovisuelle. 

 
Divers 

- Création d’une Société de production : Ovni Films -1995  (Facturation avec TVA) 
- Propriétaire de matériel de tournage et de montage 4K-HD (Caméras, Drone, Audio) 
 

Filmographie – DOCUMENTAIRES 
 
- Derrière le masque – Ovni films  - 80 min – PLANÈTE - 2021  
Les soignants du Covid 19 se livrent devant la caméra jours après jours, mois après mois pour 
combattre avec les moyens du bord cette pandémie qui frappe le monde… 
 
- Heureux comme un chat – C8 - 80 min – GALAXIE - 2020  
Les chats savent prendre la vie du bon côté et en profiter... Et si nous suivions leur exemple pour 
vivre autrement, plus sereins et plus heureux ?  
 
- RDV au Kilimandjaro -  60  min – Bo Travail– CANAL PLUS - 2019  
Un voyage au jour le jour au pied d'une montagne pas comme les autres avec la réalité de son 
environnement naturel, animalier, culturel et humain.  
 
- Suivez le Chef – Série de 60  min – Bo Travail– CANAL PLUS - 2018  
La découverte des saveurs et de la culture du Togo, de la Côte d’ivoire et d’autres pays par un 
chef cuisinier français originaire du Sénégal et passionné de gastronomie africaine. 
 
- Juste un voyage – 52 minutes – Ovni films – KTO - 2017  
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.            
 
- Retour aux sources  – Barbara Shulz - 90 minutes – Phare Ouest – France 2   - 2017  
 La comédienne  Barbara Shulz part à la rencontre de son histoire familiale. L’enquête débute sur 
le parcours de son grand-père allemand, soldat puis prisonnier de guerre dans la Meuse. 
 
- 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.  
 
- 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. 
Un tour du monde étoilé… 
 
- Bernard Werber, le conteur du futur  – 52minutes – OVNI Films  - 2011   
A travers ses voyages en Corée, en Chine, en Ukraine, en Russie, l’écrivain hors norme nous 
dévoile sa technique de création et sa vision du monde de demain... Avec des documents inédits . 
 
- 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 – Divers 
 
 
- Duo de vie: 60  programmes courts  d’1 min. pour  MMA (Diff France 2 – France 3) – 2014 
 
- Planète Gourmande – 26 minutes hebdomadaire avec Joël Robuchon   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 
 
 - Portrait de Claude Lanzmann - (Vidéo- 12 min) – Document sur le tournage de la Shoah 1998 


