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                                        Flore BLEIBERG 
   

 

BIOGRAPHIE/BIOGRAPHY : 

 

Flore Bleiberg a expérimenté différentes voies d'accès au cinéma : écriture et réalisation, seule ou en 

collectif, dans des laboratoires indépendants ou dans des galeries d'art. Au travers de riches 

collaborations, pour le théâtre notamment, se dessine petit à petit un parcours de réalisatrice 

protéiforme. Avec Le Ventre vide elle trace une nouvelle ligne, plus classique, en apparence. 

 

Flore Bleiberg has experimented with various approaches to the cinematic form: writing and 
directing, alone or collectively, in independent labs or for art galleries. By way of valuable 
collaborations, especially in theatre, she’s slowly building up her experience as a multiform director. 
With her latest film, Close in your arms, she embarks on a more classic path, or so it may seem… 
 

 

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY : 

 

2017 - Court métrage fiction - Le Ventre vide (Close in your arms) - 13' - produit par Stempel, avec 

l'aide à la production de la FWB  

2016 - Court métrage expérimental - Quand nos yeux se touchent - 10' - autoproduit - Semaine 

Asymétrique, Polygone étoilé  

 

2015 - Court métrage expérimental - Adieu à la ville - 7'15" - produit par Les Films Nus asbl, avec 

l'aide à la post-production FilmLab de la FWB - Montréal Underground Film Festival  

2015 - Court métrage expérimental - Carbone - 25' - réalisé collectivement par Flore Bleiberg, Marie 

Denys, Léa Drouet, Céline Ohrel - produit par Les Films Nus asbl, avec l'aide à la production FilmLab 

de la FWB - Brussels Short Film Festival  

 

2014 - Clip - Exotisme - pour Karine Germaix - réalisé avec Mariette Michaud - autoproduit avec l’aide 

du Labobis  

 

2013 - Court métrage - Entre corps - 12' - autoproduit - Festival Cinéma Libre de Hambourg  

 

2011 - Court métrage - Vier Armen - 4' - autoproduit, avec l'aide de Kino Kabaret Bruxelles - Festival 
Pink Screen / TLV Fest 


