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Films :

«BIP» cm de I. Kovalsky et F. Laurencin (06/18) - Bernard, malade, passe un dernier WE avec ses 2 fils
«L’Appel du terrain» cm de P. Bodin (05/18) - Gérald, entraîneur de rugby du CS Clichy 
«Gris» cm de V. Le Saux (03/18) - C. Delamarre, DG d’une marque automobile aux méthodes douteuses
«Bonsoir»  cm de U. de La Revelière (12/17) - Le père, inquiétant et colérique, en proie à la démence 
«Le Tuyau»  cm de S. Bijaoui (06/17) - Roland, mafieux violent voire légèrement psychopathe
«Un homme de goût» cm de Z. Chadeau (04/17) - M. Dubreuil, grand bourgeois amateur de bonne chair
«En famille» cm de S. Deveaux (06/16) - Claude, papa sensible dont la fête d’anniversaire va mal tourner
«Doux Jésus» cm de M. Verdier (05/16) - Jean-Pierre, grand enfant marié et père de famille en rébellion 
«Il faut sauver le cinéma français» cm de M. Chabat (04/16) - Maurice, père aimant et mari soumis
«La Route de sang» cm de G. Manot (10/15) - Vincent, père endeuillé en quête de vengeance
«Phoenix»  cm de M. Le Bouffant (05/15) - Philippe, psy très (trop) investi
«Une histoire, une urgence» (ép. 47) 26mn pour TF1 (06/14) - Sven, trader, père absent et sévère  
«Entretien de débauche» cm de A.K. Fotabong (04/14) - Producteur de cinéma X fourbe et malsain
«Un de trop !» 26mn pour TF1 (12/13) - Frédéric, consultant informatique casanier et bougon 
«Résistance» (ép. 4) série pour TF1 (12/13) - Gardien-chef de prison sous l’occupation allemande
«Pianissimo» 26mn pour Fr2 (11/13) -  Christian, mari et père porteur d’un terrible secret
«Izmiena» cm de M. Lucas (02/13) - Nikolaï, parrain implacable de la mafia russe
«Dernier Recours : Un fils qui déraille» (ép. pilote) 26mn pour Fr2 (09/12) - Gilles, père aimant et blessé
«Une thérapie à risque» 26mn pour Fr3 (09/12) - Marc, psychiatre
«L’exercice de l’Etat» lm de P. Schoeller (12/10) - Directeur de cabinet ministériel
«Le corps du délit» fiction de L. Mei Dalby pour M6 (10/10) - Hervé, veuf déprimé et colérique      
«Quand l’eau sera chaude» cm de P. Besson (02/10) - Rôle principal
            
Théâtre :

«Ruy Blas» (V. Hugo) - MeS: L. Bowman. Rôles: Don Salluste, Don Guritan (fév-mai 2018 au Laurette Théâtre)
«Petits secrets de famille» (B. Vernhes) - MeS: B. Vernhes. Rôle: Georges (janv-déc 2017 aux Blancs Manteaux)
«The Nature and Purpose of the Universe» (C. Durang) - MeS: D. Torres. Rôle: Steve Man (2015-2016)
«Le Sauvage» (A. Tchekhov) - MeS: U. Mikos. Rôle: Khrouchtchev dit Le Sauvage (2014)
«Une Demande en mariage & L’Ours» (A. Tchekhov) - MeS: D. Le Roch. Rôles: Lomov et Smirnov (2013)
«Plaisanteries» (6 comédies en 1 acte de Tchekhov) - MeS: V. Patouillet. 4 rôles. Avignon Off (2012)
«L’Italienne»  (E. Assous) - MeS: D. Garcia. Rôle: Lui.  Plus de 150 dates à Paris, Avignon, Rueil et Casablanca.
 Pièce sélectionnée aux Beaumarchais 2012, catégorie Meilleur Spectacle (2011-2013)
«Mais n’te promène donc pas toute nue !» (G. Feydeau) - MeS: D. Garcia. Rôle: Hochepaix (2009)

Publicité : «PokerStars» (2017), «ABC Studios» (2015), «CNCC Formation» (2015), «Hiscox» (2015), «SNCF» (2015),  
«Orange Hello» (2014), «ImmunoBank» (2013), «Samsung» (2013), «Volkswagen Assistance» (2010)...  

Cours Florent, promo 2011 (M. Solvay, B. Guibert, L. Natrella de la Comédie Française...). Diplômé - mention bien

Bilingue anglais. Notions d’espagnol
Sports: tennis (ancien classé),  fitness / Danse: salsa et autres danses exotiques - niveau avancé / Chant (ténor)

Expérience artistique

Formation

Divers

«Engrenages» (saison 7) série C+ (08/18) - Rôle de douanier peu coopératif


