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1992 à 2017 : REALISATEUR : vidéos d’entreprise, documentaires,
programmes interactifs d’aide à la vente, authoring de DVD.

Films Documentaires
	

 	

	

 SOIGNER L'INTELLIGENCE
Documentaire science et société de 52 min. sur la recherche scientifique sur les
maladie de l'intelligence.
Diffusé sur KTO et TLM.
Melchior Pelletier, 19 ans, et le généticien André Mégarbané nous entrainent dans l'enquête
qu'ils mènent sur la trisomie 21. Ensemble, ils rencontrent des chercheurs de très haut niveau
en France et en Suisse pour comprendre la trisomie et les recherches menées pour "soigner
l'intelligence". Melchior est motivé. Atteint de trisomie, il attend des scientifiques qu'ils se
mettent à sa portée lors de leurs explications. La bonne nouvelle est que les personnes
atteintes de trisomie 21 ne sont pas seules. Leur maladie est un modèle pour d'autres maladies
de l'intelligence comme Alzheimer. Un espoir pour les patients et la recherche.
Co-production Y.N et La Cuisine aux Images productions, KTO, TLM avec le soutien du Centre

National du Cinéma et de l'Image Animée.
	


DES CHIMISTES BIO-INSPIRÉS, L’HYDROGÈNE DE DEMAIN
Documentaire scientifique de 17 mn.
Diffusion Universcience.tv, Euronews et l’Université de Picardie Jules-Vernes.
Le film à reçu le label année international de la chimie.
La découverte des recherches menée au CEA par Marc Fontecave (Collège de France) et
Vincent Artéro sur la production d’hydrogène sans platine avec un catalyseur inspiré de la
chimie des bactéries..

Auto production avec le soutient du CEA, de l'ANNEE DE LA CHIMIE, du MINISTERE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.
	


LA VIE EST EN NOUS
Documentaire science et société 52 min. sur la transmission et l’accueil de la vie.
Co-production La Vie est en nous, Matthieu Chauvin.
Diffusion par DVD et internet

Films d'entreprises
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


JEAN-FRANCOIS AUDOUZE, Création de bijoux
	

 Une histoire à deux, 4mn., film commercial de présentation de l'activité.
CFAI de FRANCHE COMTE
	

 - DVD pour le recrutement des apprentis, 20 films sur les métiers de l'industrie ouverts
	

 à l'apprentissage.
AIR FRANCE, plus de 15 ans de collaboration régulière dont les films suivants :
	

 - La Recherche Opérationnelle à 50 ans
	

 - 30 ans d’informatique au soleil
	

 - Conventions Ressources Humaines
	

 - Hub de Lyon, DVD interactif d’aide à la vente
	

 - ROISSY, visite du Satellite 3, images de synthèse
	

 - Consigne de sécurité à bord du VIP Koweit Airways video et infographie
	

 - RENAULT, publi reportage, 100 ans d’innovations
	

 - Service à bord du CONCORDE, banque d’images
	

 - Pasteur Mérieux MSD, film de prévention médicale video et infographie
FANTOME
	

 - Sauve qui poux, film de prévention en images de synthèse 3D pour les maternelles

1989 à 1992 : ASSISTANT DE REALISATION
	

	

	

	

	

	

	


BIBLIOTHEQUE DE FRANCE
	

 Préparation de la numérisation des fonds audio-visuels de la BN.
TELEMA IMAGES
	

 LA MARSEILLAISE, le défilé du 14 juillet 89 de Jean-Paul Goude, 	

	

PAC et FRANCO AMERICAN FILMS
	

 Spots publicitaires VOLVIC, recrutement et gestion de 400 figurants de 5 à 11 ans.
	

 Spot publicitaire GERVAIS, repérage des extérieurs.
	

 	

 Spot publicitaire du CREDIT MUTUEL, second assistant de réal.

