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CURRICULUM VITAE

FORMATIONS -DIPLOMES 

Maîtrise de droit public à l'Université de Dijon.

Méthodes d'enseignement actors studio, Tchekhov et Meisner pour les activités artistiques

ACTIVITES PRATIQUEES

ARTISTIQUES
 
1)  Théâtre : cours et ateliers dans différentes troupes depuis 2009 et spectacle avec interprétation des 
pièces suivantes :

-Don Juan revient de guerre de Horvath (rôle de Don Juan).

-Six personnages en quête d'auteur de Pirandello (rôle du père)

-extraits de :

 les précieuses ridicules (rôle de Mascarille) 
 le médecin malgré lui (rôle de Sganarelle)
 faisons un rêve de Sacha Guitry (rôle de l'amant)
 et de 3 auteurs contemporains 

-Dix petits nègres : adaptation du roman d'Agatha Christie et mise en scène par Christian CLOAREC ancien 
pensionnaire de la  Comédie française

2)  Cinéma :  tournage  dans  des  clips,  courts  et  longs  métrages,  vidéos  produits  par  Tchin  Tchin 
Porductions,  GB  Prod,  JJAM Productions,  KWAI,  Exilène  Films,  Peninsula  film  Gemini,  Magneto  Presse,  
Yukunkun productions (voiler la face), GANG Films (« Get up et fais ton truc » de Jamel Debouzze), AB 
Productions, WEKAPTURE pour le compte de Minutebuzz (qu'est ce que l'amour)....

Tournage dans  un court  métrage (Geneviève)  du réalisateur  brésilien  Rafael  Moraes,  dans  la  série,  les 
faucons, réalisée par Lucas Moralès produite par Jean Marc Morandini et dans la série  Nouvelle Ere. 



 

3) Publicité     : participation en tant que modèle à des shootings (Flightzone, FIAP, UpgradParis Sudoscan, 
magazine DOUBLE, AV Concept Products....)

4) Chant  stages, ateliers et cours particuliers (méthode psychophonie de Marie-Louise Aucher)

5) Peinture (libre expression à l'acrylique, art thérapie...)

6) Danse : danses de salon, bio danza, expression corporelle

Je souhaite encore développer ces activités, interpréter de nouveaux personnages, participer à des 
campagnes publicitaires, à des séances photos,.... Je suis très attiré par tout ce qui touche à la mode, à 
l'esthétique et à l'art en général. 

SPORTIVES:

régulièrement salle de sport (culture physique, cardio-training, yoga, streching, Pilates...) marche, randonnée 
en montagne, vélo, ski et tennis.

 

CENTRES D'INTERET

Outre les activités déjà citées et pratiquées :

ateliers et stages de développement personnel

sorties culturelles : théâtre, cinéma, expositions, concerts...

économie, littérature, histoire, sciences ...


