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BIOGRAPHIE/BIOGRAPHY : 

A la sortie du Lycée (France), avec un Bac Littéraire en poche, Michiel décide de retourner en 
Belgique, son pays natal, pour s’inscrire à l’IAD. En effet, après de nombreux court-métrages 
amateurs il s’estime prêt à intégrer une école de cinéma. Durant l’été 2014, entre sa deuxième et 
troisième année à l’IAD, il réalise le court-métrage L’ANNONCE un thriller angoissant et 
claustrophobique, une autoproduction tournée en 7 jours avec une poignée d’amis motivés. Deux 
ans plus tard, le film sera sélectionné au Festival International du Film Policier de Liège. En 2015 il 
coréalise le court métrage LULU avec Louise Dandraën, dans le cadre de sa première année de 
master réalisation. Le film est sélectionné, au FIFF (entre autres) et remporte le prix BeTV. Dynaman, 
son film de fin d’étude IAD, est maintenant son troisième court-métrage.  

 
After his graduation from high school (literary Baccalauréat in France), Michiel decides to 

return to Belgium, his native country, to enter IAD. Indeed, after many amateur shorts, he considered 
himself ready to integrate a cinema School. During the summer of 2014, between his second and third 
year at IAD, he directed the short film L'ANNONCE, an agonizing and claustrophobic thriller, an auto-
production shot in 7 days with a handful of motivated friends. Two years later, the film is selected at 
the Festival International du Film Policier in Liège. In 2015 he co-directed the short film LULU with 
Louise Dandraën, as part of his fourth year at IAD. The film is selected, (among others festivals), at the 
FIFF (Festival International du Film Francophone) in Namur, and wins the BeTV Award. Dynaman, his 
last year student film, is now his third official short film. 
 

 

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY : 

• Dynaman  (2017), fiction 

• Lulu  (2015), animation 

FESTIVALS :  
- Festival International du Film Francophone de Namur (Belgique) 

• L’annonce  (2014), animation 

FESTIVALS :  
- Film Policier de Liège (Belgique) 

 


