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Après des études en philologie romane et en analyse et écriture cinématographique à l’ULB puis de réalisation à
l’IAD, ma rencontre avec Benoit Mariage m’a amené à commencer une carrière de directeur de casting au sein
de la société ADK-KASTING que j’ai créée en 2009. Je me suis, depuis, occupé du casting de plus d’une centaine
de films, me confrontant, entre-autre, à des univers aussi variés que ceux de Bouli Lanners, François Damiens,
Fabrice Du Welz, Delphine Lehericey, Vincent Lannoo, Sandrine Bonnaire, Rachid Bouchareb, Samuël Benchetrit
ou Michaël Roskamp. Ces nombreuses collaborations ont considérablement enrichi mon univers personnel.
Parallèlement à cette activité de directeur de casting, j’ai monté trois pièces de théâtre : L’homme gris de Marie
Laberge (créé à l’Atelier 210 en 2009), Petits contes entre amis (théâtre en appartement, tournées de 2011 à
2013) et 8h03, ce matin-là (créé aux Riches Claires en 2016). Au cinéma, j’ai réalisé six courts métrages : Noël
347 et L’heure bleue en coréalisation avec Alice De Vestele et, plus récemment, Une Séparation et En dilettante
(coréalisé avec Marc De Coster). Ayant rejoint, Eklektik Productions, j’ai réalisé un premier long métrage : Je suis
resté dans les bois, que j’ai coréalise avec la comédienne Erika Sainte et l’artiste plasticien Vincent Solheid
(sortie en salle 26 avril 2017). Toujours produit par Eklektik, j’ai réalisé un nouveau court métrage (Encore) une
séparation. J’ai également produit et réalisé, dernièrement avec Hervé Piron, un nouveau court métrage « Mon
ami ».  Je travaille sur l’écriture de mon deuxième long métrage et au développement de « Mon ami » en série.
Parallèlement à cela, je prépare, pour le théâtre une pièce de Jonas Hassen Khemiri : Presque égal à, et je
développe, en ce moment avec Isabelle Darras, une forme courte de théâtre objet sur base du texte Intérieur de
Maeterlinck ainsi qu’un feuilleton théâtral en six épisodes, librement inspiré de Platonov. Je m’occupe, depuis
trosi ans, de l’ASBL artistique « Quoi d’autre ».
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