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BIOGRAPHY : 

 

(FR) Passionné depuis son enfance par Le cinéma et Les séries télévisées, Benjamin 
commence à écrire ses premiers scénarios de fiction par plaisir, au lycée, s'inspirant 
majoritairement de ses expériences. Après une licence en Arts du spectacle à l'Université 
catholique de Lille, Benjamin poursuit son cursus à l'INSAS en réalisation. IL y découvre 
pendant trois ans une approche différente du cinéma : documentaire du réel, de l'intime. IL 
écrit puis réalise son premier court métrage de fiction N'emporte rien en 2015. 

En novembre 2016, il est membre du Jury Ciné Jeunes du Festival International du Film de 
Bruxelles (FIFB). En Avril 2017, il est membre du jury film au Festival international des 
scénaristes de Valence. Il termine actuellement un master écriture cinéma avec l'écriture de 
son premier long métrage Notre (sombre) paradis, sous La supervision de David Lambert. 

(ENG) From childhood Benjamin has been passionate about both cinema and series. He 
began to write fictional scenarios at high school for pleasure, using his own experiences as 
inspiration. After obtaining a degree in performing Arts at the Catholic University of Lille, 
Benjamin continued his course at INSAS, learning filmmaking, for 3 years. He discovered a 
different approach to cinema : documentary of the reality of the intimate. He wrote and 
directed his first fiction film N'emporte rien, in 2015. 

In November 2016 he became a panel member of the Ciné Jeunes Jury at the International 
Film Festival of Brussels (FIFB). In April 2017 he was on the panel of the film jury at the 
International Festival of Screenwriters in Valence. He is currently finishing a master's degree 
in cinema writing, by writing his first feature length film Notre (sombre) paradis, under the 
supervision of David Lambert. 

 

FILMOGRAPHY : 

 

• Accord Parental, 2018, fiction (short) 

• N’emporete rien, 2015, fiction (short) 
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