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Réalisateur | La vie est un film

Aujourd’hui réalisateur, je suis diplômé de l’IUT de Haguenau

Pouvez-vous nous présenter votre parcours ? 

Ma passion pour les métiers du cinéma m’a permis de rapidement savoir que ma carrière professionnelle se ferait dans 
ce domaine. J’ai choisi de faire un bac littéraire option cinéma pour ensuite intégrer le BTS Audiovisuel. Mon parcours 
semblait tout tracé, mais je n’ai pas été accepté en BTS. Cette énorme désillusion aurait pu entacher ma motivation mais 
il n’en fut rien bien au contraire. Je suis finalement entré à l’IUT de Mulhouse en DUT SRC «Services et Réseaux de Com-
munication» (aujourd’hui MMI « Métiers du Multimédia et de l’Internet») que j’ai obtenu en 2009. J’ai effectué  mon stage 
de fin de deuxième année dans l’entreprise de communication visuelle et de production TV, VIASTORIA à Schiltigheim, où 
j’ai pu rencontrer un réalisateur également enseignant à l’IUT de Haguenau.
J’ai intégré dès l’année suivante la licence Pro TAIS «Techniques et Activités de l’ Image et du Son» de l’IUT de Haguenau 
en option vidéos numériques. Diplômé de licence pro en 2010, je suis directement recruté chez VIASTORIA  en tant que 
cadreur -monteur puis réalisateur durant 4 années.
C’est en 2014 que je décide de créer mon entreprise « LA VIE EST UN FILM ». Mon activité consiste en la réalisation de 
vidéos de communication pour les entreprises, de tournages de clips, de publicités et de divers travaux sur l’image. Je 
travaille pour des agences de communication de toute la France.

Avez-vous des perspectives et des projets ?

Je souhaite me consacrer d’avantage au tournage de publicités et de clips et j’aimerais aussi vraiment prendre le temps 
de faire des belles choses! J’affectionne particulièrement la réalisation de portraits de personnes passionnées ou talen-
tueuses (artisans, artistes, musiciens…). J’aime mettre en valeur le monde qui nous entoure, ses acteurs, et ses beautés. 
Pour mon épanouissement, j’aimerais aussi me consacrer à des projets plus personnels. Je suis aussi un grand voyageur, 
j’ai récemment filmé tout mon « Road Trip » à travers les États-Unis. J’aime beaucoup les formats courts.

Pourquoi avez-vous choisi ces formations en IUT ?

Les formations en IUT sont très concrètes.  Elles offrent beaucoup de pratique aussi bien durant les cours que sur le ter-
rain. Les exercices proposés sont réalistes et parfaitement adaptés aux missions qui nous sont ensuite confiées en entre-
prise. Une grande partie des enseignements est assurée par des professionnels ce qui rendent les cours complètement 
adaptés aux réalités du marché.
Les cours et les périodes de stages en entreprise m’ont permis d’avoir un profil très polyvalent et j’ai pu apprendre à maî-
triser toutes les étapes de création d’un projet. Ces qualités me sont aujourd’hui essentielles.

Que voudriez-vous dire à un lycéen qui s’apprête à faire son choix d’orientation ?

Il est important dans la vie de pouvoir faire ce que l’on aime. Les métiers tel que le mien sont de véritables métiers/passions 
qui font partie intégrante à 100% de notre quotidien. Le mot routine ne fait absolument pas parti de notre vocabulaire !
Ces types de métiers impliquent aussi un investissement personnel important. Au-delà du travail en cours il est vraiment 
important de se consacrer à des projets personnels, suivre des cours en ligne, s’essayer à des petites réalisations, faire 
des tutos. Les recruteurs sont très sensibles à cet aspect d’investissement personnel.
Cette année en LP TAIS aura été la meilleure de toute ma scolarité. Je me suis vraiment épanoui et j’ai pu faire de ma pas-
sion mon métier.
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