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Formation  
2016 (espérée) ,  L icence en sc iences  re l ig ieuses , Université de Genève, SUISSE / Université Saint Joseph, Beyrouth, LIBAN 

2015,  Format ion en anthropo log ie  v isue l le ,  Ethnoart, Beyrouth, Paris 
2009,  Formation “Corps éclairés”, ISTS Avignon, FRANCE 

2003,  Brevet  de  Techn ic ien  Supér ieur  de  l ’aud iov isue l ,  option “image” (éclairage et vidéo), habilitation électrique 

Lycée Léonard De Vinci, Villefontaine (Isère), FRANCE 

2001,  Bacca lauréat  sc ient i f ique ,  opt ion  ar ts  p las t iques ,  Lycée Claude Bernard, Villefranche (Rhône), FRANCE 

   
  Expérience [Réalisateur, monteur] 

2015 : Monteur  pour un projet de recherche sur les rituels religieux au Liban, Centre d’étude et d’interprétation du fait religieux, USJ, Beyrouth 

2015 : C réateur  v idéo pour la performance multimédia « Barzarkh », Minwal Theatre Company, Liban 

2013 à 2015 : In tervenant  en c lasse  de c inéma-aud iov isue l  au Grand Lycée Franco-Libanais, Beyrouth 

2014 : Pro fesseur  de réa l isa t ion  documenta i re ,  3ème année de Licence en journalisme, Saïda, Liban 
2014, Juin, Réa l isa teur  d’un reportage sur les Eglises melkites au Liban, Université Saint Joseph 

2013-2014 : Co-auteur  e t  monteur  de “Ego Not Bad”, un documentaire de 26 minutes sur la connaissance de soi. Production Kamea Meah 

2013, été : An imateur  d ’a te l ie rs  v idéo aux Institut français de Tyr et Nabatiyeh, Liban 

2013 : Monteur  de “La Nature des choses” un documentaire de 52 min sur la transmission père-fils. Production Les films Jack Fébus 

2013, Mars : Réa l isa teur  de  deux c l ips  ar t is t iques  pour la peintre Mary Malifarges, Arbil, Kurdistan irakien 

2013, Février : D i rec teur  photo  de trois films de communication pour l’école internationale MLF d’Arbil, Kurdistan irakien 

2012-2013 : Réa l isa teur  de “Pèlerins turkmènes” une enquête filmée sur les rituels au Turkménistan et en Ouzbékistan,  

2012 : D i rec teur  ar t is t ique  d’une installation de bi-projection en direct pour le Festival L’Oasis, Drôme, France 

2012 et 2011 : An imateur  d ’a te l ie rs  v idéo au Centre culturel français d’Achgabat, Turkménistan 

2011: Réa l isa teur  de  “Rencontres inter-terrestres”, un documentaire de 11 min sur la rencontre entre des musiciens français et turkmènes, 

production Ambassade de France au Turkménistan, Coin Coin production. 

2011: Réa l isa teur  d ’un c l ip  pour la prévention des risques psycho-sociaux au travail, production Méodis et Practeam 
Depuis 2002 : Cadreur, monteur, réalisateur pour divers projets et compagnies artistiques. 

   
  Expérience [Régisseur de spectacles] 

2010 à 2012 : D i rec teur  techn ique , et membre du conse i l  d ’admin is t ra t ion  du “Complexe du Crabe”, un lieu de résidences 

artistiques dans la Drôme, France. Régie, générale, organisation d’évènements, tâches administratives, comptabilité 
2006 à 2012 : Rég isseur  généra l  de  “Auss iba l&C ie” ,  une compagnie de danse verticale. Créations lumières, tournées en France et Italie  

Création du site web de la compagnie : aussibal.com 

2005 à 2008, et 2011 : Rég isseur  généra l  des  “Rencontres  de la  Haute  Romanche”, résidences d’artistes en haute montagne. 

Direction d’équipe, de l’équipement, et logistique 

2003 : Rég isseur  du Théâtre  des  Marronn iers  à Lyon, accueil et créations lumière avec les compagnies en résidence 

Depuis 2003 : Nombreuses autres expériences comme régisseur et technicien polyvalent avec diverses compagnies de spectacle et organisateurs  

   
  Langues, logiciels, et autres expériences 

Français (langue maternelle), anglais (courant), espagnol (niveau de travail), russe (bases), allemand (bases), arabe classique (bases) 

Adobe Photoshop, Indesign, Lightroom, Première, Apple Final Cut Pro, AVID MC, Modul8 (live vidéo), Pack Office 

Voyages, séjours et reportages autour du monde: Ex-Yougoslavie (2003, 2004), Amazonie (2006), Moyen Orient (2009), Asie centrale (2012). 

Saisonnier agricole dans les vignobles français et suisse, travailleur volontaire dans des fermes biologiques en Espagne et Equateur (WOOF)  

 


