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Etudes
• Licence en Communication

Avril 2002 à Novembre 2006 ¨Universidad FASTA ¨, S.C. de Bariloche, Argentine.

Thèse sur “Réalisation Audiovisuelle : genre documentaire” approuvée avec 10 sur
10.

• Séminaire de réalisation, scénario et production dictées par Anahí Berneri,
Santiago Losa et Paula Zyngierman, pour le concours de projets de longs métrages
“Río Negro Proyecta” (2011)

• Séminaire de “Direction de Photographie : Une approche à la recherche
d'un regard personnel", dicté par Iván Fund (2010)

• Séminaire de “Direction d'art pour Cinéma et Publicité” dicté par Aili Chen
(2009)
• Séminaire de “Direction de Photographie pour cinéma" dicté par Rodolfo
Denevi (2007)
• Séminaire de Dramaturgie, dicté par Carolina Sorín. (2007)
• Divers cours d'art (dessin, peinture, sculpture, gravure)

• Titre de ¨Proficiency in English¨ octroyé par l'Université de Cambridge

• Langues : français, espagnol, anglais, italien (excellent niveau dans tous)

Expériences:
Réalisateur
•Co-réalisateur de Spot TV du "Festival Nacional de Cine de Río Negro 2010 et
2011", Bariloche, 2011
• Court métrage “El miedo a la libertad”, Argentine, 2011.

• Vidéo de musique "Abducido", chanson du disque soliste de Sebastian Barrio,
Bariloche, 2011
• Court métrage “Le vol de Miranda”, Bariloche, Argentine, 2010.

• 6 Court métrages, don 4 on eu le premier prix dans
de compétition de réalisation en 24hs en Argentine est Espagne(2007-2009):
1. “Adam, el hombre sin ombligo”,
2. “Beueuf”,
3. “Hacele caso a tu abuela”,
4. ”La Tentacion”,
5. “Ninja Style 2”
6. “La clave del éxito”.
• Long métrage documentaire “lndia, vislumbres de otra realidad”,
Argentine/Inde. 2007 - 2008

• Documentaire “El camino de la basura”, Bariloche, Argentine. 2005.

• Documentaire “Ninja Style, la vida del snowboarder”, Andorre. 2005.

1er assistant réalisateur
• Série documentaire de TV (4 chapitres de 26 min) “Bariloche en Historia”,
réalisé par Matias Saccomanno, pour chaine de TV national “Encuentro”, Argentine,
2011.
• Court métrage “These Wild Plains”, réalisé par Ty Roberts (USA), Argentine,
2011.

•Long métrage en 16mm/35mm ( USA) de nom provisoire ¨Somewhere Beautiful
¨, réalisé par Albert Kodagolian,Argentine, 2011 (actuellement en post-production)

Directeur de photographie et cadreur
• Court métrage "Tehuelchina", réalisé par Teresa Saporiti, Chili et Argentine,
2011.

• Vidéo de musique "Abducido" du disque soliste de Sebastian Barrio, Argentine,
2011

• Vidéo de ski extreme du “Powder Disorder 2011” pour “Red Bull Media House”
“Gravedad Zero”, Argentine, 2011
• Courtmétrage "Cactus" réalisé par Luz Rapoport, Argentine, 2010.

• Publicité pour TV “CEB Bicentenario”, Argentine, 2010

• Courtmétrage “Un cuento de otoño”, réalisé par Juan Stadler pour “Patagonia
Films”, Argentine, 2010. (Directeur de Photographie)

• Courtmétrage publicitaire pour ONG "Segundos”, réalisé par Luz Rappoport,
Bariloche, Argentine, 2010. 3 ème Prix du Concour ¨Segundos para todos ¨ de
Cinecanal.
• Long métrage documentaire “lndia, vislumbres de otra realidad”.
Argentine/Inde. 2007 - 2008
• Court métrage “El miedo a la libertad”, Bariloche, 2011.(Cadreur)

• Vidéo institutionnel de la boite de nuit "GRISU", Bariloche, Aregntine, 2011
(Cadreur)

• Spot de la télévision du candidat a gouverneur "Carlos Valeri", Bariloche, 2010
et 2011 (Cadreur)

• Teaser pour projet de long métrage "Zombis en la nieve", réalisé par Mario
Varela, Bariloche, 2010. (Cadreur)

• Publicité de “MTV promo Chiclets” pour la Colombie et l'Équateur, Buenos Aires,
Argentine, 2010. (Cadreur)
• Court métrage “El vuelo de Miranda”, Bariloche, Argentine, 2010. (Cadreur)

• Deuxième cameraman pour Courtmétrage de “Playstation” international,
Argentine, 2009. (Cameraman)

• Cameraman freelance pour programme de télévision national de sport
extreme “Gravedad Zero”, ESPN, Argentine. 2007 – 2011

Assistant de photographie

• Production anglaise du catalogue de la marque de vêtements “Regatta“,
Argentine, 2010.
• Vidéo institutionnel du groupe “Alliance“, Argentine, 2010.

Département d'éclairage
• Publicité anglaise de glaces “Mullen”, produit par “Film Service”, El Bolson,
Argentine, 2011.

• Publicité de vodka "Amundsen" de la Norvège, pour "Film Service", Bariloche,
2010

Grip (Département de machinerie)

• Long métrage (part de Bariloche) “L'Ami allemand” réalisé par Jeanine
Meerapfel, Bariloche, Argentine, 2011 (coproduction allemande/argentine)

• Publicité de "7up" Argentine, produite par "La double A", réalisé par Juan
Taratuto, Bariloche, Argentine, 2010

• Publicité “Muller“ de République Tchèque, pour "Film Service", Bariloche, 2010.

Animation After Effects et Stop Motion

• Publicité de “MTV promo Chiclets” pour la Colombie et l'Équateur, Buenos Aires,
Argentine, 2010.
• Publicité pour Web en Stop Motion pour “Opiparo Pepino”, Bariloche,
Argentine, 2010

• Court métrage d'animation “Genesis“, Argentine, 2010. (actuellement en
postproduction)
• Court métrage expérimental “Adam, el hombre sin ombligo”. Italie, 2009.

Montage

Plusieurs Court métrages, vidéo de musique, documentaires, programmes de
télévision et publicités pour télévision.

Scénario
Plusieurs Court métrages et 3 documentaires.

Communication
• Communication pour réalisation de site internet et des brochures de
campagne politique pour “Frente Grande”, Carlos Valeri, Bariloche, Argentine,
2011.

• Communication pour la réalisation de brochure de pre-campagne politique
pour “Frente Grande”, Carlos Valeri, Bariloche, Argentine, 2010

• Rédacteur Publicitaire dans une agence de Communication Intégrale "La vaca
voladora" Martinez Infante y Radiccela, Bariloche, Argentine, 2007

Autre expériences
• Participation de l´exposition collectif de poésie réalisée dans la Salle de
Presse de S.C. de Bariloche en 2004, avec l'oeuvre : “L'enfant qui s'éveille” (Gravure
et poésie)
• 2 ème prix dans le 9 ème concours de capitale et provincial de poésie et de conte
URBAIN ET 2004 SUBURBAINE dans le genre poésie, plus 3 mentions d'honneur.

• 4 mentions d'honneur dans le 10 ème Concours National de Poésie et de Conte,
LE RÍO DE LA PLATA 2004 dans genre une poésie.
• 4 mentions d'honneur dans le 11 ème Concours National de Poésie et de Conte,
LE RÍO DE LA PLATA 2005 dans genre poésie.
• 4 mentions d'honneur dans le 12 ème Concours National de Poésie et de Conte,
LE RÍO DE LA PLATA 2006 dans genre poésie.
• 4 mentions d'honneur dans le 13 ème Concours National de Poésie et de Conte,
LE RÍO DE LA PLATA 2007 dans genre poésie.
• 7 mentions d'honneur dans le Concours National de Poésie De l'édition des
quatre vents 2008. Publiées dans l'anthologie : “Le Fait de dire un IIIe textuel
2008”, Ed. Des Quatre Vents.

• Exposition de photos "l'Inde, un apercu d´un autre réalité" avec 27 photos de 30
x 40 cm et un collage de photos de 1 mètre x 60 cm dans la Salle Frey, Bariloche,
Argentine, 2009.

Prixs et participation dans festivals internationales
Court métrage “Ninja Style 2”

• 1er prix dans le concours de réalisation ens 24 hs du “Winter Film Contest 2006”,
Argentine, 2006.
Court métrage “Hacele caso a tu abuela”

• Prix à la “Meilleure production, réalisation et scenario” dans le concours de
réalisation ens 24 hs du “Winter Film Contest 2007” – Argentine, 2007
Court métrage ”La Tentacion”

• 1er prix dans le concours de réalisation dans 24 hs du “Vans Film Awards 2007”.
Andorre, 2007
Documentaire “El camino de la basura”

• Présenté dans toutes les écoles et collèges de la ville de S.C. de Bariloche,
Argentine, 2007

• Membre de “l'Échantillon National de Documentaire Social 2007”, Argentine, 2007
Court métrage “Beueuf“

• 1er prix dans le concours de réalisation ens 24 hs du “Vans Film Awards 2008”.
Andorre, 2008

Documentaire “India, vislumbres de otra realidad”

• Présenté pour la premiere fois en Californie dans le “Gone with the un film le
Festival” 2008.

• Nommé au “Meilleur Documentaire International” dans le “International Film
Festival England 2008”. Angleterre, 2008.
• Sélection officielle du “Festival Nacional de Cine Rio Negro Proyecta 2010”,
Argentine, 2010
Court métrage “El vuelo de Miranda”

• Prix au “Meilleur court métrage national” dans le “Festival de Cortos Rauch
2011”. Buenos Aires, 2011.
• Sélection officielle du “Festival International de Cine de Martil 2011”. Marroc
2011.

• Sélection officielle du “Festival International de Cortometrajes La boca del lobo
2011”. Espagne, 2011.

Court métrage “El miedo a la libertad”

• Sélection officielle du “3er Festival National de Cine Rio Negro Proyecta 2011”,
Argentine, 2011.

• Sélection officielle du “Festival International de Cortometrajes La boca del lobo
2011”. Espagne, 2011.

