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Mon	  premier	  film	  Scènes	  de	  ménages	  avec	  Clémentine	  (Ateliers	  Varan)	  sur	  les	  rapports	  entre	  une	  
femme	  de	  ménage	  et	  ses	  employeurs,	   sera	  diffusé	  par	  Arte	  et	   sélectionné	  dans	   les	   festivals.	   En	  
1993,	   je	   tourne	   une	   lutte	   pour	   le	   logement	   et	  m’investis	   dans	   le	  magazine	   la	   Rue.	   En	   1996,	   je	  
réalise	  Cherche	  avenir	  avec	   toit	   (59mn)	   sur	   la	   sortie	  de	   l’exclusion	   produit	  par	   Iskra.	  Depuis	   j’ai	  
écrit	   et	   réalisé	   plusieurs	   documentaires	   pour	   la	   télévision	   :	   Le	   bout	   du	   bout	   du	  monde	   (59mn),	  
Louise,	  son	  père,	  ses	  mères,	  son	  frère	  et	  ses	  sœurs	  (56mn)	  ou	  encore	  Hôpital	  au	  bord	  de	  la	  crise	  
de	   nerfs	   (52	   mn).	   Mon	   dernier	   long-‐métrage	   documentaire	   sur	   l’enfermement	   suivait	   le	  
Contrôleur	  général	  des	   lieux	  de	  privations	  de	   liberté	  a	  été	  diffusé	   sur	  Canal	  +	  en	  mars	  2011	  :	  A	  
l’ombre	  de	  la	  République.	  	  
Pour	   le	  cinéma,	  j’ai	   filmé	  A	  côté	  (92mn-‐2008),	   les	  femmes	  qui	  attendent	  les	  parloirs	  à	  côté	  de	  la	  
prison.	  Mourir	  ?	  Plutôt	  crever	  !	  (96mn)	  sur	  Siné	  est	  sorti	  en	  salles	  fin	  2010.	  	  
	  
 
CINÉMA	  
	  
Mourir	  ?	  Plutôt	  crever	  !	  96’.	  Iskra.	  
Avance	  sur	  recettes	  du	  CNC	  après	  réalisation.	  Sortie	  salles	  fin	  2010	  
	  
À	  côté.	  92’.	  Iskra	  /Mille	  et	  une.	  Films	  /	  Forum	  des	  images	  
co-‐écrit	  avec	  Anna	  Zisman.	  	  	  
Avance	  sur	  recettes	  du	  CNC.	  Sortie	  en	  salles	  octobre	  2008.	  
Etoile	  de	  la	  SCAM,	  2010.	  
Prix	  du	  Public	  Documentaire	  et	  du	  Film	  Français	  à	  Entrevues	  Belfort	  2007.	  	  
Grand	  Prix	  au	  Festival	  Images	  de	  Justice,	  Rennes	  2008.	  	  
Prix	  Docs	  Lycéens	  au	  Festival	  Internantional	  des	  Femmes	  de	  Créteil,	  2008.	  	  
Sélectionné	  à	  Lussas,	  Arcueil,	  Gindou,	  Doc’Ouest,	  Montréal,	  au	  Festival	  International	  du	  Film	  des	  droits	  de	  l’Homme	  à	  
Paris,	  Mellionnec,	  Justice	  à	  l’écran	  (Isère),	  Beyrouth,	  FEMI	  (Guadeloupe),	  Rencontre	  cinéma	  Français	  (Rhône-‐Alpes),	  
Saint-‐Amour,	  Zagreb,	  Dortmund.	  Rencontres	  photographiques	  d’Arles	  (exposition	  des	  photos	  de	  Grégoire	  Korganow	  et	  
projection	  du	  film).	  
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COURT-‐MÉTRAGE	  
	  
Hélène	  aux	  urgences,	  2004	  
Scènes	  de	  ménage	  avec	  Clémentine,	  1992.	  Ateliers	  Varan,	  Arte	  
Marie-‐Claude	  et	  le	  PDG,	  2009,	  3mn.	  Quark	  Productions, 
Arte	  (Film	  d’animation	  documentaire	  pour	  cut-‐up).	  	  


