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Expérience professionnelle

- 2000-2019 : Travail dans la compagnie «L’Arbassonge». Mise en scène,
fabrication de marionnettes, de décors et création de 6 spectacles vivants(«Le
colporteur de vie», «Le laboratoire de sciences poétiques», «La galéjade», «Les
Glaneurs de mémoire», «Sur le fil» & «The last fly»).
Des centaines de représentations en festival, théâtres et structures
événementielles.
Intermittence du spectacle depuis 2001.
Comédien-marionnettiste au sein de la compagnie «Turack» (Lyon), «Les
Paladins» (Montluçon), la compagnie hippomobile «Tournée Roulotte»
(Daumazan-sur-arize), «Les Voyageurs Immobiles» (Revel).

- 2010-2019 : Travail en tant qu’intermittent audio-visuel. Cadrage, montage.
Réalisation de documentaires pour la Communauté de commune Arize-Lèze et
Erasmus, ainsi que d’une vingtaine de teasers de présentation pour des
compagnies de spectacle vivant (Marionnettes, théâtre, conte,...). Réalisation de
portraits et interviews. Réalisation d’un court-métrage pour participation au
48hrs project et d’un autre court-métrage avec des élèves d’Arize loisir
jeunesse en formation vidéo.
Travail au sein de «La Studiothèque» (Association d’art visuel et vidéo du Carla
Bayle). Organisation annuelle en équipe de « la Nuit du court-métrage» au
cinéma du Mas d’Azil, (Sélection, mise en place technique, projection et
présentation).

- 2019 : Réalisation de trois spectacles, projection et montage vidéos avec les
patients et soignants du CRN de St-Girons. Réalisation d’une exposition
photographique de portraits dans ce même établissement.

Stages et formations
- 1990-2019 : Pratique de la musique (percussions, claviers, accordéon, basse,
contrebasse & composition de musique de spectacle sur logiciel de montage
audio : Cubase, Audition, Logic pro & Davinci Resolve).
- 1999-2019 : Fabrication & Manipulation de marionnettes (à vue, habitées, à
fil, à tringles, à gaine, sac, sur table).
- 2000-2001 : Théâtre d’improvisation, Contes et Mise en scène.
- 2002-2004 : Mission en clown de théâtre et d’improvisation au sein de
«Clown sans frontières» avec reportage au Sri Lanka.
- 2007-2009 : Formation de crieur de rue et d’oralité aux studios Tuchenn.
Et formation au Théâtre d’Objet avec Christian Carrignon.
- 2010-2019 :
- Photographie (Formation et pratique autodidacte).
Travail avec le logiciel Lightroom.
- Infographie : Pratique des logiciels Affinity Publisher et Affinity Photo.
- Cadrage (Deux formations à l’école ACT de Toulouse)
- Montage (Formations Première pro, Final cut pro X et Davinci resolve)
- Pratique de prises de vue avec drône (Dji Phantom)
- Prise de son (Formation à ACT de Toulouse).
- Etalonnage (Formation à l’ISPRA de Ramonville sur Davinci Resolve).
-Réalisation vidéo (Formation immersive englobant les métiers de réalisateur,
régisseur, scripte, directeur photographie et preneur de son à La Maison du
cinéma de Toulouse).
- 2019 : Ecriture de scénario pour court et long métrage (Formation sur une
année d’ateliers à La Maison du cinéma de Toulouse).
- 2020 : Formation sur Millumin (logiciel de mapping vidéo) pour une mise en
scène de spectacle de « la Cie des Voyageurs Immobiles».


