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Bio
Né en 1969, vit et travaille à Bruxelles. Ce réalisateur audiovisuel multilingue
a étudié le cinéma et l'anthropologie ; et détient un doctorat en art
audiovisuel. (titre de son doctorat : Experiencing Cultures : Sensory,
Narrative and Collaborative strategies in documentary cinema) Il enseigne
dans des écoles de cinéma (INSAS, UMAS- Croatie, Film Academie
Amsterdam) et dans des universités (FU BERLIN, WWU Münster). Ses
premiers documentaires ont exploré des thèmes sociaux et religieux
(Vaudou, Ymako). Suivi d'une série de courts documentaires de création
appelée «Ethnographies expérimentales». Son long métrage documentaire
«Surya» a eu une grande carrière internationale. Il a également réalisé un
projet web artistique s’intitulant 'newdiwans.org'. Au fil des ans, il réalise
quelques courts-métrages de fiction (Entre deux mers (1994) et Pierre
(2000), puis réalise son premier long métrage de fiction «Brak» (Friche) en
2016. Suivi du long métrage documentaire Kalès. Tout deux remportèrent
quelques prix. Ses films et ses installations vidéos articulent différents
approches cinématographique: le cinéma hybride, sensoriel, et participatif.
Ils proposent un dialogue entre éthique et esthétique, poétique et politique.

Prix
Kalès (2017)
Brak (Friche) (2015)
Disorient (2010)
Surya (2007)
Street Tryptich (2003)
Ymako (1998)

Grand Prix Fédération Wallonie-Bruxelles et Prix
Quadrature du Cercle au Festival FATP
Mention Spéciale du Jury et Meilleur Image, Meilleur
Acteur au Festival AVANCA (Portugal)
Premier Prix au VIDEOEX film Festival (Zurich)
Golden Deer & Prix du Public au RODOS IFF
Prix SCAM du meilleur Documentaire
Meena Award de UNICEF
Basil Wright Award au RAI Film Festival

Ses oeuvres audiovisuels ont été montrés
Dans différents centres d’art et musées
Bozar, Beursschouwburg, Argos, Recyclart, BAM (Mons),
Babylon (Berlin), NVIC (Cairo), DRIK (Dhaka), Ker Thiossane (Dakar),
Polygone étoilé (Marseille), Casemate (Grenoble), CWB (Paris),
Institut Science Sauvage (Tokyo), Lijiang Studio (Yunnan), MMSU (Rijeka)
Et dans de nombreux festivals internationaux, dont par exemples;
Montréal, Dubai, Mar del Plata, Paris, Amsterdam, Leipzig, Gent, London, Durban,
St-Petersburg, Bucharest, Mumbai, Bogota, Rodos, Linz, Prague, Zurich,
Oberhausen, Osaka, Kunming, Tehran, Ouagadougou, Casablanca, Porto, Berlin, ,..
Et différentes chaines de télévision
RTBF, ORF, YLE, ARTE, TV5
Et tout les long-métrages ont eu une diffusion en salle de cinéma d’art et d’essai.
Tous ses films ont été produit par Polymorfilms
Certains de ses films on été soutenus par le Centre de l’Audiovisuel et du Cinéma de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la VAF – Vlaams Audiovisueel Fonds, Wallonie
Image Production, KunstenDecreet, DGCD – Coopération au Développement.

Limbes
2018 – Installation Vidéo Multi-écrans – Boucle 15 min.

« Le vertige d’un mouvement vortex évoque la migration forcée et perpétuelle »
Présentations dans des musées et galeries d’art contemporain
MMSU – Rijeka (Croatie) (Expo Collective – Black Disguises 14.01-22.02)
Raversijde – Ostende (Expo Collective – Unsettled 16.07 - 11.11)
Argos – Bruxelles (Expo Solo – Disorientations 12.05 – 15.07)

Dans le cadre de l’expo solo ‘Désorientations’ chez Argos de mai à juillet 2018
Limbes sera montré en dialogue avec d’autres installations vidéos

Lombis
2018 – Installation 16mm – boucle 4 min.

Disorient
2018 – Installation Vidéo Ecran verre – boucle 17 min.

Kalès
2017 – DCP – Stereo – 65 min.
« Portrait sensoriel et intime de la Jungle de Calais, donnant la parole et l’image aux migrants »

Long-métrage Documentaire
Festivals Internationaux & Sortie en Salle en Belgique
Bande Annonce:: https://vimeo.com/237484098
Film Complet: https://vimeo.com/239971156 (mot de passe: dante)

BRAK (Friche)
2015 – DCP – Stereo – 80 min.
« Un ‘nouveau’ migrant européen veut coûte que coûte migré plus vers le Nord «

BRAK
Long-métrage de fiction
Festivals Internationaux & Sortie en Salle en Belgique et en Allemagne
Bande Annonce:: https://vimeo.com/117903365
Film Complet: https://vimeo.com/170474972 (mdp: fallow)

newdiwans.org
Projet Web artistique et participatif
(avec des contributions de Olivier Smolders, Sarah Vanagt, Brody Neuenschwander,
Ciminilogy, Sébastien Koeppel, Christian Coppin, Dalia Neis, Arjang Omrani, Kiosk, Sepideh
Farsi, Anja Kowalski, Aline Moens, Kader Abdolah, Elias Grotaers,…)
« Des artistes audiovisuels contemporains font résonner la poésie de Goethe avec celle de Hafez «

aussi présenté sous forme de performance Live

voir la performance Diwans au Bozar :
https://vimeo.com/50930040

disorient
2010 – 36min – 35mm,16mm and Super8 transféré sur vidéo
« Réminiscences et polyphonies de double exilés »

voir film complet
https://vimeo.com/168179101 (mdp: polyphony)

aussi présenté comme Performance Live et Installation Vidéo

Voir performance pour Ouverture Festival Coutisane / KASK
https://vimeo.com/168473297

Auto-Portrait d’un Anthropologue
Installation multimédia (avec 10 min. video loop) - 2010

Just Electricity
Installation Multimédia - 2009

machine

Ces installations ont été crées dans le cadre du projet de recherche
‘Expanded Documentary’ au KASK/School of Arts.

Surya
2006 – 35mm – Stéreo – 76 min.
« Dix conteurs inventent une épopée contemporaine sous forme de Cadavre Exquis »

voir fragment
https://vimeo.com/20661491
film complet (mdp : nemo)
https://vimeo.com/168321177

une version livre photos plus DVD de 96 pages
inspiré par cet œuvre a été publie au Edition Aden

Ethnographies Expérimentales
Quatre courts Documentaires de création

Eth(n)ique Vietnam
2001- 26min – video
https://vimeo.com/168211070
(mdp: muonghum)
« Réflexions sur un film inachevé »

Rétroviseurs
2004 – 28 min – video
https://vimeo.com/168248651
(mdp: senegal)
« Voyage politique pour paroles poétiques »

Majjudo (l’homme perdu)
2009 – 31 min – video
https://vimeo.com/168186349
(mdp:kedougou)
« Cinéma d’ombres en bicyclettes »

disorient
2010- 36min – video
https://vimeo.com/168179101
(mdp: polyphony)
«
« Récits et traces de double migrations »

31 nuits, mes rencontres palestiniennes
2003 – 28 min – vidéo
« Trente et une images pour trente et un portraits d’une vie quotidienne opprimé »

Réalisé dans le cadre du projet ‘100 Artistes en Palestine’ (IETM)
Film complet
https://vimeo.com/168269564 (mdp : amman)

Street Triptych
Lokman – Shima – Yussuf
2003 – 34min – video
« Portraits d’enfants de la rue par des enfants de la rue devenu vidéastes «

Réalisé dans le cadre d’un résidence chez DRIK (Bangladesh)
Compilation des trois films complets :
https://vimeo.com/168386150 (mdp: dhaka)

Courts métrage de Fictions
pierre
2000 – 18min – 35mm
« Dialogue entre un homme et un pierre «

Film Complet
https://vimeo.com/66451950 (mdp : steen)

Entre Deux Mers (film de fin d’études)
1994 – 12min – 16mm
« Une femme âgée Belge aime un jeune Turc, mais doute de son amour pour elle «

Moyen Métrage Documentaires
Là où vont les nuages
1999 – 52min – video
« Les artistes de la Diaspora Vietnamienne «

Ymako
1998 – 52 min – video
« Du théâtre invisible pour une réalité africaine «

In Voodoo We Trust
1997 - 52min – video
« Rites et Récits de Vaudou pratiqué dans un Shopping Mall Américain «
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