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courts et moyens métrages, série télé, Quotidienne.
Demain nous appartient, cadreur deuxième caméra, réa:Marion lallier,denis
thybaud. Dir phot:Thierry deschamp,crill Renaud.Prod Telfrance,telsète.
«Les municipaux» Les chevaliers du fiel , directeur photo.
Shortcom de 50 épisodes réalisé par Robin Barrière produit par Directo film pour la chaîne
C8
Caravane 30' , directeur photo.
film de Xavier Franchomme produit par RAS prod.
Je m'appelle Suzanne 50' , directeur photo.
Film de Emmanuel Vaillant produit par les films de la terrasse
Sélection festival international de Varsovie
Prix de la meilleure comédienne
Eva 15' , directeur photo.
Film de Frédéric Duvin produit par le lokal
Short cut Cannes,
sélection festival international MECAL Barcelone,
Sélection festival de Bologne (Italie)
Sélection festival de Badalona
Sélection festival de Contis ( prix spécial de jury)
Sélection festival de Toulouse
Diffusion Arte et Cine+
Profil non conforme 30' , directeur photo.
Film ,de Paul Menville produit par le lokal
Short cut Cannes
Micro festival 1000 mètres sous terre
Détours en cinécourt
13ièm Rue
Wouaf 15' , directeur photo.
Film de Marie-Pierre Kholer produit par MPK production

Mytia 25' , directeur photo.
Film de Radostina Nicolova produit par Parallaxe production
Grands sites de Midi-Pyrénées , directeur photo.
Série de films réalisé par Laurent Azema et produit par Digivison
Laurier de Bronze FIMAC
Premier prix au festival international de Karlovy vary

Documentaires
Long métrage :
« Négociant » 90'
film réalisé par Philippe Roussilhe
Télé
« Des vies souterraines » 52'

Film réalisé par Hakob Melkonyan
France télévision
« XIII en ovalie » 52'
réalisé et produit par Pierre Mathiote
cinergie production
France télévision
« Herencia » 52'
Film réalisé par Jean-Pascal Fonsorbes et produit par le lokal
France télévision
« La blouse et la canne » 52'
Film réalisé par Philippe Roussilhe
France télévision
« Jeunesse sous surveillance » 52'
Film réalisé par Amal Mogaizel et produit par AMIP
France télévision
« Usap, les guerriers du losange » 52'
Film réalisé par René Grando et produit pat les films de la castagne.
France télévision
« Secret de campagne »
Film réalisé par Stéphane Granzotto
France télévision
« Etats d'urgence » 52'
TFI

« Au cœur du changement »
Film réalisé par Candice Marro et produit par cinépaye.
France télévision

Portraits réalisés Par Renée Darbon dans le cadre du festival « cinéma et littérature de
Saint-gaudens ».
Tonino Bnacquista , Paris, 52'
Jean-Marie Laclavetine , sarajevo, 52'
Daniel Pennac, Paris, 52'
Denis guedj, Paris, 52'
Michelle Gazier, Paris, 52'
Denis Tillinac, Corrèze, 52'

Magazines
C'est au programme, Stade 2, savoir plus santé, musique au cœur, le jour du seigneur, les
nouveaux protestants, orthodoxie, islam, passage , cas d'école, l’œil et la main, Arte journal.
( France télévision)
État d'urgence, sans aucun doute, succès, combien ça coûte, qui veut gagner des millions,
E=M6
(TFI, M6)
Divers reportages pour les chaînes étrangères comme
ZDF,BBC,NOS,RAI 1,DEUTSCHE WELLE, ARD.

Multi-cameras France télé , canal, being.
Coupe du monde de rugby 2007 (LOUPE)
championnat du monde de Handball
coupe du monde de rugby XIII
Rencontre mondial Cup de volley
Championnat de France et coupe d'Europe de rugby et foot
Concerts etc.......

Photographies
Expositions personnelles
Paris,Narbonne, Évreux, saint-gaudens.

Formation
Tournage en mode raw, RED,SONY,ARRI, (CIFAP. Paris)
Colorimétrie et sensitométrie dans la chaîne du cinéma et la télévision (INA, Paris)
Étalonnage Davinci (cifap, Paris)
Prise de vues Numériques HD (INA, Paris)
Lumière niveau 2 (INA, Paris)
Cap photographie
BTS audiovisuel

Directeur de la photographie pour des captations multi caméras
Les chevaliers du fiel et pour les chaînes France 4 , D8, C8
Zénith Toulouse, bordeaux, Halle aux grains
Pour la chaîne public sénat dans le cadre des émissions » Paroles de jeunes »
Pour la chaîne locale TLT, création lumière sur le plateau.

