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Actual i t é :    

Tournage de « Bergère » un long-métrage documentaire pour le cinéma  

  
 
 
 
 
Réal isat ion (& images)   
 
-« Tout pour ma terre », portrait de 3 agricultrices (30’), Emission Reportages (2015) TF1 
 
-« Les secrets du polichinelle », documentaire sur la grossesse (60’), Vosges Télévision, TLT Télé 
Toulouse, Maritima Tv, LMtv Sarthe, TéléNantes (2015). Sélection festival ImagéSanté 2016 
 
-Échappées belles, reportages dans le Cantal (2014) France 5 
-Le Grand Tour, réalisation de sujets à Istanbul (2012) France 3 
 
-« Le temps qui reste », documentaire sur les soins palliatifs (52’), Vosges télévision, LM tv Sarthe, 
TV Rennes 35, TV Tours, latelelibre.fr (2011).   
Prix du public concours Premier doc Le Mans 2011, sélection festival « Filmer le t ravail »  
Poitiers 2012, sélection festival « ImagéSanté » Liège 2012, festival « Echos d’ici, echos 
d’ailleurs » 2015 
 
-Des Racines et des ailes, La forêt des Landes de Gascogne,(2010) France 3 
-CHIC, Arte. Sujets de 5 à 6 minutes dans les coulisses de la création et à l’affût des dernières 
tendances en matière de design, gastronomie, mode, architecture,... 
Destinations: Rome, Istanbul, Rio, Madrid, Londres, Dubaï,... (2007-2009)  
-Soda, TV5. Portraits d’artistes de 4 à 5 minutes. Pascal Gregory, La grande Sophie,  
Patrick Blanc, Rhinoçérôse, Benjamin Biolay,... (2004-2006)  
-Capté, Arte, reportage sur l’équipe mobile “familles” du Samu social (12’)(2005)  
-Lola, Arte. Portraits de femmes d’aujourd’hui. Jane Evelyn Atwood, Mercedes Erra,  
et d’autres femmes tout aussi engagées et combatives (2004-2005)  
-Ubik, France 5. Destination Clermont-Ferrand pour un week-end autour du court-métrage et  
de la musique locale (2003)  
-Mon Kanar, France 3. Magazine d’actualité pour les 8-12 ans, sujets de 3 à 4’ (2002-2005)  
-Un monde de brutes, Canal +. Tranches de vie sublimes! (2001)  
-Pigiste pour la chaîne Santé-Vie (news santé), (2000)  
-“L’archipel des petits poucets”, mon premier moyen format (10 minutes) en immersion dans  
une pouponnière auprès de puéricultrices et d’enfants en difficulté, dans le quartier du  
Neuhof, à Strasbourg (1998)  
  

 



 
 
 
JRI/cadreuse   
  
-L’œil et la main, la discrimination des sourds au travail France 5 (2015)  
-Emission Reportages « Le petit monde du périphérique », réal. Pierre Lascar (2015) TF1 
-66 minutes, M6, les coulisses du défilé du 14 juillet, les coulisses d’une croisière,…(2014) 
-Rêves de randonnée, Minorque, Le Poitou, l’Andalousie, le Morvan (2014-2015) Equidia 
-In vivo, Le magazine de la santé, feuilleton sur les aidants, réal. Agnès Poirier, France 5 (2014) 
-Silence ça pousse, France 5 (2013) 
-“J’ai même rencontré des salariés heureux”, Doc France 5 (2013) 
-“Les dessous du Crazy”, Reportages TF1 (2012) réal. Julien Johan 
-Une semaine d’enfer, France 4, émission hebdo (2011)  
-“Mes vacances au club”, France 3 feuilleton doc (2011)  
-“Les nouveaux guérisseurs”, Doc France 3 (avril 2011). Réal. Agnès Poirier et Olivier Wlodarczyk 
-Direct chez vous, France 3 (automne 2010)  
-Fourchette & sac à dos, France 5, Saint-Tropez (été 2010)  
-Foudre, France 2, Fiction jeunesse saison 2. Tournage Nouvelle-Calédonie & Vanuatu (2008) 
-Zone interdite, M6, “La rage de vaincre”. Réal. Alexandra Riguet.  
Images tournées en Chine aux Championnats du monde de boxe féminine (2008) 
-“Big business”, Canal +, Jeudi investigation aux USA (52’). Réal. Myriam Aklil (2007)  
-“Je vote comme je suis”, France 5. Série documentaire de Bertrand Delais (2007)  
-“Le roi créa la femme”, Arte, soirée Théma Maroc (40’). Réal. Mickaëlle Gagnet (2005)  
- 7 en route, Arte, (2003). Série doc à travers l’Europe. 
-Envoyé spécial, France 2: “Ni putes ni soumises” (2002), “Un été à Bataville” (2001). Également  
de nombreux sujets pour Complément d’enquête.  
-“Enfants de taulards”, Arte reportages, 26 minutes. Réal. Antoine Vitkine (2002)  
Mais aussi “L’écho des coulisses”, Paris Première ; « Good as you », Canal Jimmy, etc.  
  

  
 
 
Format ion(s)  :   
 
« Ecriture et développement d’un projet documentaire » Ateliers Varan (2016) 
« Filmer avec un appareil photo numérique » CIFAP (2014) 
« Monter sur Final cut pro 7 » Camera Scola (2011) 
 
CUEJ, Strasbourg, MST de journalisme 1995-97 puis formation JRI, 1998 mention Bien 
IEP de Bordeaux 1993-1995  
Hypokhâgne 1992  
Bac B  mention bien 1991  
  

 
 



 
Autres media :   
 
Radio:   
Chronique pour Radio Nova sur le Fespaco de Ouagadougou (1999)  
Stage à Radio-France Auxerre (1997) 
Création et animation en direct d’une émission de critique cinéma « Travelling » sur RBS (1996-97) 
 
Presse écrite:    
CDD au journal Sud-Ouest, locale de Royan (1996) 
 

 
 
Ca me passionne :   
 
Cours de chant, approche de la scène, ACP, 2011/2012/2013  
Écriture de chansons 
Récupérer, bricoler, peindre…expo « L’art de rien » en 2004  
«Femmes indiennes à l’école de l’indépendance» exposition photo-conférence 1999/2000  
 
Et  aussi… 
Je parle, lis et écris l’anglais et l’espagnol, j’ai quelques notions de portugais…Il m’est resté trois  
mots de mes cours d’arabe.  
Il va sans dire que j’ai le permis de conduire (mais pas pour les poids lourds) et que, pour faire ce  
métier physique, il faut bien s’entretenir avec un peu de natation, footing, etc. J’ai aussi testé le surf et 
l’escalade, le saut en parachute pas encore. 
 

 


