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Tournages cinéma :


§  Notre-Dame brûle » de Jean-Jacques Annaud, Les Gars sûrs de Louis Leterrier, Juste Ciel de Laurent 
Tirard, Trois nuits par semaine de Florent Gouelou, Le dernier Mercenaire de David Charhon, Le sens 
de la famille  de Jean-Patrick Benes, La troisième guerre  de Giovanni Aloi, Des jours sauvages  de 
David Lanzmann, Assoiffes de Jérémie Elkaïm, L’Infiltré de Thierry De Peretti, Adieu les cons de Albert 
Dupontel, Le Lion de Ludovic Colbeau Justin, Police de Anne Fontaine, Trop de gens qui t’aime de 
Varante Soudjian, La vérité si je mens, les débuts de Michel Munz et Gérard Bitton, Les misérables de 
Ladj Ly, Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu 2 de Philippe de Chauveron, Au Poste de Quentin Dupieux, 
Un amour impossible de Catherine Corsini, Polisse de Maîwenn.



Tournages télévision :


§  Série Sentinelle, Les Rivières Pourpres, Capitaine Marleau, Luther, Rebecca, Un Homme d’honneur, 
Arsène Lupin, Astrid et Raphaëlle, Modern Family, Hippocrate, La Révolution, Peur sur le lac, Baron 
Noir, Les Sauvages, Faites des Gosses, Cadres Noir, Soupçons, Les copains d’abord, Clem, En 
famille, Engrenages, Le bureau des Légendes, Find me in Paris, Balthazar, Lmda, Nina, Philarmonia, 
Munch, Mytho, Profilage, Patriot, L’Arte du Crime, Manuel d’escroqueries FC.



§  Téléfilm « Le Monde de demain  », « Lucas a disparu  », « Coma Idyllique  »,  « Le Mensonge  », « La 
malédiction de Provins », « Un Homme abîmé », « Le Voyageur », « La dernière vie de Simon », « La 
Vie Sauve ».

§  Documentaire Contre-enquête et Complément d’enquêtes.

Divers :


§  Permis : Auto, moto, bateaux, chasse.


§  Expériences de pilotages/conduites :
Pilote de précision (avec David Julienne), Avion de chasse (L29 Delfin), avion (Robien DR400 Dauphin), 
hélicoptère (Robinson R22), bateaux à moteurs marins et fluviaux, bateaux à voiles, scooter des mers, 
engins agricoles, engins de travaux publics.

Expériences et formations :


§  Médical :
Sapeur pompier volontaire


§  Police/gendarmerie :
Déplacements en colonnes, interpellations d’individus, menottages, interpellations véhiculées, fouilles au 
corps, maniement d’armes de poing et armes lourdes (+ tire à blanc), gestion d’équipements 
professionnels (gilets tactiques, gilets pare-balles, boucliers, béliers)


§  Btp/Agricole:
Gestion de chantier de construction, conducteur d’engins de btp et agricoles., travail en hauteur.


§  Audiovisuel et Evénementiel :
10 ans d’expérience en tant que technicien/animateur de radio et animateur de prestations scéniques.
Régisseur pour prestations de foires expositions, salons et festivals. Renfort régie. Chauffeur.


§  Sports :
Taekwondo, hapkido, cascade (combat), self défense, golf, équitation, voile, yoga.



Taille : 1,79 m     Poids : 78 kg 
Taille de tête : 58    Taille de chemise : L
Taille de veste : 50    Taille de cou : 42
Taille de pantalon : 42    Pointure : 45
Yeux : Marron     Couleur de cheveux : Brun

J’ai quatre ans d’expériences en petits rôles, silhouettes parlantes, doublures et consultants 
pour les films, séries, téléfilm et documentaire ci-dessous.


Je possède également les uniformes de Gendarme/Gign, Policier/Raid/Bri et Pompier.


