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    Robin Andelfinger 

 

 

 

BIOGRAPHIE/BIOGRAPHY : 

Après des études de réalisation à l’Institut des Arts de Diffusion de Louvain La Neuve 
(Belgique), Robin Andelfinger intègre l’Atelier Ludwisgsburg Paris - La Fémis, formation 
internationale à la production et distribution en 2011-2012. Il fonde en octobre 2012 
« Replica Films » (www.replica-films.com), et produit plusieurs courts métrages en 

coproduction avec le Fond Wallonie Bruxelles. Il réalise également plusieurs courts 

métrages en autoproduction : Laura, diffusé au Festival Le Court en Dit Long en 2014, et 
Printemps au Festimage de Charleroi en 2016.  En 2017, il réalise avec Ibrahima Seydi Mama 
Bobo, un court métrage tourné au Sénégal avec le soutien du Fond Image de la 
Francophonie, du Fond Wallonie-Bruxelles, du Département de la Seine Saint-Denis et de 
France Télévision.  

 

After finishing his studies as director at the Institut des Arts de Diffusion in Louvain La Neuve 

(Belgium), Robin Andelfinger joined the Ludwisgsburg Atelier Paris-La Fémis, an international 

production and distribution training, in 2011-2012. He founded Replica Films (www.replica-

films.com) in October 2012 and has produced several short films in co-production between 

Belgium and France. He also directed several short films in autoproduction : "Laura" which 

premiered at the International Festival Le Court en Dit Long (France, 2014) and won a prize 

for best dialogues at Festimage (Charleroi, Belgium, 2016) for his next project. In 2017, he 

directed with Ibrahima Seydi "Mama Bobo", a short film in Senegal with the support of Fond 

Image de la Francophonie (Funds for French-speaking countries), Fonds Wallonie-Bruxelles 

(Belgium), the regional funds Seine Saint-Denis (France) and France Télévisions (broadcaster, 

France). 

 
 
 



 

Agence Belge du Court Métrage 

 

 
FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY : 
 

• Mama Bobo (2017) en co-réalisation avec Ibrahima Seydi – Court-métrage fiction produit 

par « Replica » 

• Printemps (2016) – Court-métrage fiction produit par « Replica »  

Sélectionné au Festimages de Charleroi et Prix du meilleur dialogue au 48hrs Brussels Festival. 

• Laura (2015) - Court-métrage fiction produit par « Replica »  

Sélectionné au festival Le Court en dit long.
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Ibrahima Seydi 

 

 

BIOGRAPHIE/BIOGRAPHY : 

Ibrahima Seydi est un réalisateur français d’origine sénégalaise, né en 1981 dans un 
petit village au coeur du parc Niokolo-Koba, à 650 kilomètres de Dakar. En 1986, il arrive en 
France. Au collège de Blanc Mesnil (93), il écrit et réalise le court métrage Juste fais le pas, 
primé en festival. Il lance dans la foulée un atelier vidéo au sein de son établissement, avec 
le soutien de l’un de ses professeurs. Au lycée, il réalise Pourquoi, un court métrage sur le 
racket, primé au festival Regards jeunes sur la cité. Il intègre alors le CLCF (French Cinema 
Conservatory) et travaille ensuite comme assistant réalisateur sur plusieurs courts et moyens 
métrages.  

 
Ibrahima Seydi is a French author and director of Senegalese origin, born in 1981 in a 

small village in the middle of the Niokolo-Koba National Park, 650 km from Dakar. In 1986, 

he arrived in France. In primary school, he wrote and directed the short film "Juste fais le pas" 

which won a prize at a local festival, then he launched a video workshop with the help of his 

teachers. In high school, he directed a new short film entitled "Why" about bullying. He was 

awarded at the Regard Jeune sur la Cité festival, dedicated to support young talents from 

Paris’suburbs, which lead him to attend the CLCF (French Cinema Conservatory Film School) 

before working as an assistant director on short and medium-length projects before 

returning for several months in Senegal. 

 

 
FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY : 

• Mama Bobo (2017) en co-réalisation avec Robin Andelfinger – Court-métrage fiction 

produit par Replica 

• Pourquoi - primé au festival Regards jeunes sur la cité 

 


