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uit portraits d'inconnu.e.s à travers leur passion signés par huit jeunes réalisateurs et réalisatrices... 

Voici de nouveaux HOBBIES,  série de courts métrages documentaires du label Création Décalée dont la première 
saison avait été plébiscitée par la presse.  

Chasseur de trésors, fans de k-pop ou de second life, adeptes de slack-line, de banger racing, de bras de fer 
ou de bike-life, fous d'équitation western, HOBBIES étonne par ses sujets et multiplie les écritures.  

Arielle Saracco,
Directrice de la Création OriginaleH
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"
Tout homme a le droit aux tourments qu’apporte le loisir."

Nous avons commencé la seconde collection HOBBIES avec cette phrase 
de l’écrivain Jean Rostand en tête. Ces mots peuvent sembler teintés d’ironie. 
Pour nous, ils illustrent simplement ce en quoi nous croyons depuis le premier
jour du projet : les passions ne sont pas de pures distractions ou de simples 
délassements. 

Parfois, il s’agit d’une affaire de famille. Si Ambre et Charlotte se démènent 
à fond de deuxième sur le circuit belge de Warneton, ce n’est pas seulement 
par goût de l’adrénaline. Depuis leur tendre enfance, leur père compte sur 
elles pour assurer la relève. Le "banger", sorte de courses d’auto-tamponneuses 
grandeur nature, fait figure d’héritage familial précieux et parfois lourd à 
porter pour ces deux adolescentes.

Une famille, voilà ce que Yanis, 17 ans, est venu chercher en vivant la "bike 
life". Il faut se souvenir de sa propre adolescence pour comprendre 
l’importance que peut revêtir ce quotidien en communauté. Tout juste sortis 
de l’enfance, Yanis et les autres cyclistes de son crew goûtent aux joies 
de l’indépendance en roulant comme des dératé.e.s à travers les rues de 
Paris. Pour la première fois, elles et ils sont au guidon de leur vie.      

Sans la K-Pop, Clyde ne vivrait certainement pas la même vie. S’il n’était 
pas tombé amoureux des tubes de pop coréenne, il ne se serait peut-être 
jamais découvert. Mieux : grâce aux sessions de danse qu’il pratique sur 
la dalle de La Défense, ce jeune homme d’une vingtaine d’années a pu affirmer 

toute sa singularité à la face du monde. Sans complexe et en kimono. 
Certain.e.s  veulent vivre l’instant présent, d’autres regardent vers l’avenir. 
Parce que les temps sont durs et que leurs démons familiaux risquent de les 
rattraper, deux chasseur et chasseuse de trésor anonymes cherchent ainsi, 
sur leur temps libre, le butin qui les sortira d’affaire. Avec une certitude en 
tête : un coffre de pièces d’or leur permettrait de quitter enfin la précarité. 

Nous n’évoquons ici que la moitié de nos huit films. Cela suffit pour comprendre
l’idée maîtresse de cette nouvelle collection : derrière chaque passion se 
cache une histoire humaine à la fois unique, complexe et universelle. Loin 
d’être anecdotiques, ces passions sont vitales pour leurs pratiquant.e.s, qu’ils 
résident dans les Hauts-de-France ou en région Grand-Est, encore adolescent.e.s  
ou père de famille à la tête d’une PME. 

Pour cette deuxième saison, la forme n’a pas changé. Nous avions à cœur 
de conserver le principe de carte blanche délivrée à huit jeunes vidéastes. 
Leur regard d’auteur.e  est la garantie d’une diversité esthétique, exigence 
au coeur même de notre projet. Grâce à ces différentes approches, les huit 
films oscillent entre cinémascope et cinéma direct, Net Art et docu-fiction. 
Notre ambition : faire de cette seconde collection Hobbies un festival de 
cinéma à regarder chez soi.

Grégoire Belhoste et Lambert Stroh
Créateurs
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P
our la première saison d’HOBBIES nous étions allés chercher huit réalisateurs 
et réalisatrices souvent issus du court-métrage et du cinéma mais aussi de la 
photographie et de la publicité. Des profils très différents, qui ont chacun 
apporté leur regard et leur empreinte, qui ont su donné à cette collection 
de portraits documentaires une saveur rafraichissante, en arrachant au 
réel des récits qu’on a plutôt l’habitude de voir dans les fictions ou dans 
les salles de cinéma.  Comme l’a prouvé la sélection du film, issu de cette 
collection, LE GRAND SAUT de Nicolas Davenel et Vanessa Dumont au 
Festival de Cannes. 

Quand nous avons commencé à réfléchir à une seconde saison, s’est 
naturellement posée la question de tout réinventer : de rallonger le format
et de travailler avec des réalisateurs et réalisatrices plus aguerri.e.s, avec 
des carrières déjà confirmées. Mais nous nous sommes vite aperçus que 
nous avions envie que HOBBIES reste ce qu’elle était : une collection 
innovante et à l’avant-garde. Un véritable laboratoire, qui serait à considérer 
comme une “carte blanche” par ceux qui ont justement vocation à devenir 
ces futur.e.s  "grand.e.s  ". HOBBIES devait donc rester, pour ce nouvel opus, 
un format court conçus par des talents émergents. 

Ainsi cette seconde collection est aussi bien un terrain d’expérimentation 
pour le talent créatif de jeunes vidéastes tels qu’Adrien Landre et Cyprien 
Clément Delmas, que pour les jeunes court-métragistes que sont Gabrielle 
Stemmer (Prix Spécial du Jury au festival de Clermont 2020), Louise Hémon 
(L’HOMME LE PLUS FORT) ou Bérangère Mc Neese (Magritte du meilleur
court-métrage 2020) ou encore pour des réalisateurs et réalisatrices  de 
premiers long-métrages annonciateurs d’une carrière prometteuse comme 
Aude Léa Rapin (LES HÉROS NE MEURENT JAMAIS sélectionné à la Semaine 
de la Critique 2019), Jean Charles Paugam (LA BATAILLE DU RAIL, sortie 
prochainement) et Julien Guetta (ROULEZ JEUNESSE). 

Nous avons aussi tenu, cette année, à ce que la parité et les représentations 
des diversités culturelles, sexuelles et de genre soient plus marquées que 

pour la saison précédente. Et cela commence par inscrire ce projet dans 
un monde paritaire. Aussi, notre sélection de huit réalisateurs respecte 
cet équilibre parfait avec quatre jeunes réalisatrices pour quatre jeunes 
réalisateurs. Mais cette volonté paritaire a aussi évidemment orienté le choix 
de nos sujets avec trois d’entre eux centrés sur des personnages féminins, 
trois essentiellement masculins et enfin deux sujets mixtes. 

Chacun des réalisateurs et réalisatrices  de cette saison a eu pour objectif 
d’explorer une facette distincte de notre société avec aussi l’ambition 
systématique d’en déconstruire les clichés et ainsi de contribuer à une 
représentation plus juste des milieux et des minorités rencontrées tout au 
long de la production. Pour exemple, Clyde, le personnage principal de 
DIFFÉRENT se sert de la K-pop pour revendiquer son homosexualité et sa 
différence, et Sinay, le personnage du film de Julien Guetta BIKE LIFE  se 
sert du BMX pour s’extraire de son milieu social, etc.

Nous avons également essayé de pousser plus loin la créativité des films 
en accordant encore plus de liberté aux réalisateurs et réalisatrices. Ainsi, un 
des films est entièrement réalisé en capture d’écran vidéo (BOLLY COCO, IRL) 
et un autre, dont les personnages sont masqués, n’a quasiment pas de sons 
direct (FORTUNE). Mais tous ont leur particularité, leur propre narration, 
créant ainsi des contrastes encore plus fort entre chacun d’entre eux.

Nous espérons donc, avec cette seconde saison, avoir réussi à pousser plus 
loin encore l’ambition créative de la première saison, sa richesse formelle, 
sa diversité et sa capacité à jouer avec les limites du genre documentaire, 
tout en en préservant la force du concept initial. 

Jean Dathanat, Pierre Grimaux et Marion Papillon
Producteurs
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DIFFÉRENT
Un film de Cyprien Clément-Delmas
Clyde, natif de Trappes, s’est toujours senti différent : il est grand, 
noir et passionné de K-Pop, la pop coréenne ! Avec ses amis, ils 
s'amusent à imiter les chorégraphies de leurs idoles et postent 
leurs performances sur YouTube. Clyde nous raconte les préjugés et 
discriminations dont il a été victime et qui perdurent aujourd’hui. 

LE MOT DE CYPRIEN CLÉMENT-DELMAS, RÉALISATEUR 

"J'ai tout de suite été fasciné par Clyde car son histoire résonnait avec des thématiques que je 
travaille depuis longtemps: la construction de l'identité, la question du genre et les problèmes de 
discriminations. C'est une image de Clyde habillé en kimono japonais qui a d'abord attiré mon 
attention. Cette manière qu'il avait sur cette photo d'assumer sa différence avec un grand naturel et 
une grande élégance a éveillé ma curiosité. En parlant avec lui, j'ai découvert à quel point la K-pop 
a été pour Clyde un échappatoire à une identité toute tracée par ses parents et par la société. 
Clyde veut danser sur de la musique coréenne et explorer sa masculinité et sa créativité.
J'ai pensé qu’il pouvait inspirer celles et ceux qui, comme lui, se sentent différent.e.s ou en décalage 
avec ce que la société attend de leurs comportements. Clyde offre aussi aux spectateurs et spectatrices 
une vision renouvelée des jeunes de quartier et questionne nos a priori sur l'identité et la masculinité."
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https://vimeo.com/471359476


BOLLY COCO, IRL 
Un film de Gabrielle Stemmer
À première vue, Bolly Coco est une influenceuse comme les autres, 
une jeune femme de plus à poster des photos glamours de son 
quotidien sur Instagram et à vanter des produits sur sa chaîne 
YouTube. Sauf que ses photos sont celles d’une créature virtuelle, 
un avatar de Second Life, un réseau social virtuel survivant des 
années 2000. Bolly Coco nous raconte son quotidien sur le réseau 
et peu à peu, les contours de sa "vraie" personnalité se dessinent.

LE MOT DE LA GABRIELLE STEMMER 

"Quand on m'a proposé le profil de Bolly Coco, je n'ai pas hésité car elle concentrait tous les 
enjeux qui m'intéressent aujourd'hui : les frictions entre réel et imaginaire, la construction de soi sur 
internet et surtout, l'image de la femme sur les réseaux sociaux. Mais Bolly m'a entraînée ailleurs. 
En plein confinement, nous nous sommes rencontrées sur des plages paradisiaques, dans des 
lagons perdus, dans les rues d'un Paris imaginaire. J'avais déjà été attirée par Second Life par le 
passé, mais c'est seulement en suivant Bolly de décors en décors que soudain, j'ai compris. Compris 
le plaisir d'une vie virtuelle."
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WESTERN 
Un film de Adrien Landre 
Sur les hauteurs de Pontarlier, dans les collines du Haut-Doubs, l’amour 
du cheval se transmet de génération en génération chez les Vivot,
une famille de paysan.ne.s passionné.e.s d’équitation Western. 
Alex et Hélène partagent leur mode de vie et leur philosophie avec 
leurs quatre filles ; Lara, Elsa, Suzie et Romane. Leur seul leitmotiv : 
la liberté.

LE MOT D'ADRIEN LANDRE

"Je tenais à aborder la passion sous l’angle de la transmission. C’est pour cela qu’il me fallait trouver 
une famille dans laquelle le "hobby" occuperait une place centrale. L’univers du Western m’a toujours 
fasciné, tout comme la figure du cheval. Avec ce thème en tête, je suis parti à la recherche de mes 
personnages. Ma curiosité a été piquée par la famille Vivot. Le père est plusieurs fois champion 
d’Europe et de France en Extreme Cowboy Racing, la mère a des titres en championnat du Monde 
de Barrel Racing (vitesse) et leurs filles ont elles aussi raflé au plus jeune âge des médailles nationales et 
européennes. Pour autant, leur passion, leur amour semblent être ailleurs que dans toute forme de 
"célébrité". Je décide alors de les rencontrer. 
Au-delà d’une passion, c’est un mode de vie qu’ils me donnent à voir, une philosophie qu’ils me 
transmettent. De la grand-mère, au père, à la mère et à travers chacune des quatre filles, j’accède 
à différentes versions du Western, que chacun et chacune s’approprie, réinvente. 
Moi-même père de trois enfants, ces idées d’héritage, de transmission ainsi que de liberté et de 
libre arbitre m’habitent profondément. J’ai ainsi pu parler de mes propres obsessions à travers ces 
personnages qui me sont devenus si familiers et que je crois avoir compris."
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SALOMÉ SUR SA SLACKLINE   
Un film de Louise Hémon 
Cheveux de feu, nez au vent, Salomé, 20 ans, consacre tout son temps libre à 
marcher en équilibre dans les airs. Elle "pose des lignes" entre les montagnes 
et traverse les paysages. Sur sa "slackline", elle n'a pas le vertige. Seule, 
au-dessus du vide, c'est là qu'elle se sent à sa place.

LE MOT DE LOUISE HÉMON

"Dans mes films, le décor prend toujours sa part du récit, comme élément irréductible auquel mes personnages 
se confrontent. Marchant au-dessus du vide dans les montagnes des Cévennes, Salomé est une héroïne intrépide, 
avec sa passion chevillée au corps. En réalisant le portrait de cette jeune fille en l'air, j'avais envie montrer ce désir 
ambivalent de totale maîtrise et de lâcher prise et de mettre en scène un paysage mental qui invite les spectateurs 
et les spectatrices au vertige."
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FORTUNE 
Un film de Aude Léa Rapin 
FORTUNE du latin fortuna, lui-même de fors : "sort, hasard"... 
Un couple parcourt la France des ruines et des maisons abandonnées 
à la recherche de trésors perdus. 

LE MOT D’AUDE LÉA RAPIN

"Les chroniques de Jack London au Klondike, tout comme les journaux et carnet de bord des orpailleurs 
du grand ouest Américain m’ont longtemps fasciné. C’est le petit peuple qui s’est jeté dans cette galère, 
plein d’espoir de trouver un trésor capable de faire changer sa condition. La rencontre avec M. et S. 
a donné vie à ces récits passés, comme si soudain elle et il incarnaient devant nous aujourd’hui encore 
cette épopée, aussi passionnée que tragique."
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DÉMON
Un film de Jean-Charles Paugam 
Grégory Schneider a une vie bien remplie. Il y a les enfants à 
emmener à l’école, les réunions avec son équipe d’expert.e.s-comptables, 
les visites de chantier, les entraînements de Fitness, les séances de tir... 
À bord de sa voiture de sport, Greg semble mener un véritable bras 
de fer avec l’existence. Mais après tout, quoi de plus normal pour 
un champion de bras de fer ?

LE MOT DE JEAN-CHARLES PAUGAM 

"Comme tout le monde, j’avais du bras de fer une vision stéréotypée : quelques chauffeurs routiers 
couverts de tatouage qui s’affrontent entre deux bières sur fond d’AC/DC. Et puis, j’ai découvert 
Grégory… Père de famille, comptable, chef d’entreprise, entrepreneur : Greg est tout ce qu’on n’attend 
pas d’un "ferriste". C’est en plus un homme d’une incroyable gentillesse et d’une grande finesse. Avec 
Démon, j’ai tenté de comprendre ce décalage, de trouver le lien entre les deux faces de ce personnage 
hors du commun, de toucher du doigt cette vague obsession qui le pousse à lutter sans cesse contre 
ses adversaires, contre les aléas de la vie, et finalement, contre lui-même."
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BIKE LIFE
Un film de Julien Guetta  
Yanis, dit "Sinay", 16 ans, habite dans les quartiers chauds deSaint-Denis 
avec sa mère et ses trois rottweilers.  Dès qu’il peut, il chevauche son BMX 
de compétition et retrouve sa meute, d’autres jeunes du même âge et de 
tous horizons, qui ne vivent que pour la "Bike Life". Parfois à 30, parfois 
à 200, elles et ils roulent ensemble d’un bout à l’autre de la capitale, prenant
les contre-sens en roue arrière et évitant de peu voitures, bus et piétons 
sans d’autre but que de se défouler, de rire et de se sentir appartenir à 
quelque chose. Yanis, lui, n’a jamais connu son père et roule souvent pour 
oublier ce manque qui l’envahit parfois sans prévenir.

LE MOT DE JULIEN GUETTA
"Yanis alias Sinay. La première fois que je l’ai vu c’était devant les portes d’un magasin de sport, il était avec 
son vélo et parlait sans s’arrêter. Débit de parole insensé, mitraillette de mots, énergie folle. Il me racontait 
sa dernière embrouille dans la cité. Ma première impression n’était pas bonne, je ne voulais pas faire un 
portrait d’un jeune à problèmes qui roulait des mécaniques. Il nous a ensuite invité à entrer dans le magasin 
de sport. Yanis connaissait tout le monde et tout le monde le connaissait, les vendeurs l’aimaient beaucoup, 
il laissait deviner un autre visage : celui d’un enfant qui essayait de s’en sortir et qui n’avait qu’un seul moyen 
pour le faire : son vélo. Il m’a intrigué et surtout touché. Yanis semblait complexe. L’aventure pouvait commencer. 
Dès lors, Il nous a emmené aux quatre coins de la banlieue, là où les gens se débrouillent, il nous a fait découvrir 
sa bande de potes qui sont invincibles quand ils sont ensemble, il nous a ouvert les portes de son intimité et 
sa relation avec sa mère m’a bouleversé. Yanis a été d’une générosité folle. Il m’a donné envie de m’acheter 
un vélo et de vivre "la bike life" comme il le dit si bien."
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BANGERS 
Un film de Bérangère McNeese   
Elles s’appellent Ambre, Charlotte ou Océane et n’ont qu’une seule 
passion : le stock-car. Au volant de leurs bolides, elles se lancent 
sur le circuit dont elles font leur terrain de jeu. Ces courses d’auto-
tamponneuses grandeur nature sont une tradition familiale, dont 
elles forment la relève. 

LE MOT DE BÉRANGÈRE McNEESE

"J’ai immédiatement été séduite par ces jeunes femmes intrépides qui, à leur manière et parfois sans 
s’en rendre compte, font leur place dans un monde d’hommes. Celui de leurs pères, de leurs frères, 
de leurs cousins et amis. Mais sous les casques, tout le monde est anonyme, tout le monde est égal, 
et cherche la même adrénaline."
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CYPRIEN CLÉMENT-DELMAS 

Cyprien Clément-Delmas est un réalisateur et photographe 
français. Son premier court-métrage documentaire THE LAST 
TAPE fut présenté au Sheffield Doc Festival et a gagné l'argent 
au German Academy awards. Dans ce film, le réalisateur suit un 
jeune ukrainien de 16 ans qui rêve de devenir soldat. Cette histoire 
l'a amené à réaliser son premier long-métrage documentaire
 BOY OF WAR où il suit deux ans plus tard ce même jeune 
garçon jusqu'au front.  Le film a reçu la bourse du Jilhava Film 
Festival et a gagné le prix VFF au Dokfest Munich. 
Cyprien Clément-Delmas a aussi réalisé de nombreux films 
expérimentaux, clips et publicité. Il a travaillé pour des marques 
comme Converse, Ray-Ban, Puma et des magazines comme i-D 
Magazine ou Dazed & Confused. Il a reçu de nombreux prix 
(Club des DA, BFFF, Caméo) et a été nominé au Cannes Young 
Director awards en 2016.
Comme photographe, il a travaillé pendant six ans dans l'un 
des plus grands township d'Afrique du Sud, Thokoza, où il a donné 
des cours de photographie pour les jeunes du quartier et 
documenté la vie de ses habitant.e.s. Pendant quatre ans, il a 
documenté également un quartier pauvre blanc Afrikaner près de 
Johannesburg, en collaboration avec le photographe Magnum 
Lindokuhle Sobekwa. Ensemble, ils publient à l'automne 2020 leur 
livre "Daleside: Static dreams" avec l'éditeur londonnien GOST. 

GABRIELLE STEMMER

Après un master en littérature, Gabrielle Stemmer intègre le 
département montage de La Fémis, d'où elle sort diplômée 
en 2019. Pendant sa scolarité, elle réalise Doug's Theory, faux 
fragment d'un vrai documentaire, et CLEAN WITH ME (After 
Dark), son film de fin d’études, sélectionné dans plusieurs 
dizaines de festivals, et qui reçoit notamment le Prix spécial 
du Jury au festival de Clermont-Ferrand. En parallèle de son 
activité de monteuse, Gabrielle concentre ses projets personnels 
sur les archives internet, le thème des images trompeuses et 
la question du modèle féminin. Très intéressée par les formes 
alternatives de narration, elle se penche actuellement sur le 
cas du webdocumentaire et des webséries.

ADRIEN LANDRE 

Après un parcours en droit pénal et en criminologie, Adrien 
Landre a préféré le film, la photo et l'écriture à la robe de 
magistrat à laquelle il se destinait. À l'origine de ce virage est 
l’idée que mettre en images et en mots des réalités est une autre 
façon d’agir sur elles, de faire bouger les lignes en réveillant les 
imaginaires.
Réalisateur de clips (Rone, Major Lazer), de contenus publicitaires, 
sa filmographie témoigne d’une recherche d’équilibre entre 
image et sens. Plus récemment avec son court-métrage THEM 
primé en festivals, il met un pas dans une fiction hybride entre le 
documentaire, l’expérience sensorielle et le récit introspectif. 
Avec le jeune réfugié soudanais protagoniste du film, il développe 
à présent un projet de long-métrage. 
Le tournage de WESTERN pour HOBBIES lui révèle la forme 
documentaire comme une évidence, marquant son sens de 
l’immersion. Des projets de séries documentaires en découlent, 
privilégiant des trajectoires humaines singulières.

LOUISE HÉMON

Diplômée de l’Atelier documentaire de La Fémis, Louise Hémon 
est cinéaste et metteuse en scène. Elle est notamment l’auteure 
d’un péplum documentaire, L’HOMME LE PLUS FORT (Hot 
Docs Toronto, FIFIB et diffusé sur ARTE, 2015), d'un documentaire 
de cape et d'épée UNE VIE DE CHÂTEAU  (Festival Hors Pistes, 
Centre Pompidou et diffusé sur ARTE, 2019), et du spectacle 
RITUEL 4 : LE GRAND DÉBAT, co-signé avec Émilie Rousset 
(Festival d’Automne à Paris 2018, Princeton French Theatre 
Festival USA 2020).
On peut voir son travail d’art vidéo au Centre Pompidou, 
à la Gaîté Lyrique, au Festival Côté Court, à la Fondation 
Lafayette Anticipations, à la Fondation Hermès, au Fresnoy 
Studio national des arts contemporains. Lauréate de l'aide 
à l'écriture du CNC, elle écrit actuellement son premier 
long-métrage de fiction L’ENGLOUTIE, développé initialement 
au sein de la Sélection Annuelle 2019 du Groupe Ouest.

AUDE LÉA RAPIN

Aude Léa Rapin est scénariste et réalisatrice diplômée de l'Atelier 
Scénario de la Fémis. Elle réalise les documentaires ENCLAVE 
(Étoile de la Scam 2015) et NINO'S PLACE (Prix du Grand 
Reportage au Festival International de Genève). En 2014, elle 
passe à la fiction avec le court métrage La météo des plages, 
présenté dans une quarantaine de festivals internationaux, et 
continue en 2015 avec TON CŒUR AU HASARD qui reçoit 
de nombreuses récompenses dont le Grand Prix National au 
Festival International de Clermont-Ferrand. En 2016 elle réalise 
QUE VIVE L'EMPEREUR, présenté au Festival de Locarno, prix 
SACD-Beaumarchais du court métrage. Les héros ne meurent 
jamais, son premier long métrage a été sélectionné à la 58e 
Semaine de la Critique en 2019.

JEAN-CHARLES PAUGAM 

Issu du département Séries de la Fémis, Jean-Charles Paugam 
a réalisé plusieurs courts-métrages de fiction dont NUIT DEBOUT, 
sélectionné à plusieurs festivals prestigieux dans le monde, 
dont le festival de courts-métrages de Clermont-Ferrand.
Il s’apprête à sortir son premier long-métrage, La bataille du 
rail. Par ailleurs, il est aussi scénariste pour la télévision et a 
notamment co-écrit Stalk pour France TV Slash et Maroni 
pour Arte. 

JULIEN GUETTA  

Julien Guetta est scénariste et réalisateur diplômé de la Fémis. 
Il réalise plusieurs courts-métrages ( LE VACANT - LES VENTRES 
VIDES - LANA DEL ROY ) qui obtiennent de nombreuses sélections 
en festival. Il passe ensuite à la réalisation de son premier long 
métrage ROULEZ JEUNESSE qui sort en salle en 2018 et 
collabore à l’écriture de plusieurs longs métrages dont JOUEURS 
de Marie Monge. 

BÉRANGÈRE McNEESE  

Bérangère McNeese est comédienne, scénariste et réalisatrice. 
Belge et Américaine, elle débute sur les plateaux de nombreux 
courts métrages et de publicités, puis part vers Paris, où elle 
débute dans quelques long-métrages, tels que Eyjafjallajokull, 
ou Belle comme la femme d'un autre. Elle réalise son premier
court métrage, Le Sommeil des amazones, en 2015. Le film 
remporte de nombreux prix. En 2017, elle joue l’un des rôles 
principaux du téléfilm LE VIOL D'ALAIN TASMA ainsi que 
dans les séries LIKE MOI (France 4), ou LE ROI DE LA VANNE 
(c+) et joue au cinéma dans PHOTO DE FAMILLE de 
Cécilia Rouaud. Son deuxième court métrage Les Corps Purs, 
dans lequel elle tient l'un des rôles principaux, sort en 2017 et 
est primé dans de nombreux festivals, en marge de diffusions 
sur Arte, TV5 Monde et RTBF. 
Son dernier court-métrage MATRIOCHKAS, obtient le Magritte
du Meilleur Court-Métrage, ainsi que le Grand Prix au festival 
de Palm Springs, et le prix de la Meilleure Réalisation à Rhode 
Island, avec des diffusions Arte, TV5 Monde et RTBF. Elle vit 
aujourd'hui entre Bruxelles et Paris et développe son premier 
long-métrage.
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