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BIOGRAPHIE :

Né en 1983, Francois Chandelle grandit à Jodoigne une petite ville campagnarde à proximité  
de Bruxelles. A l’âge de 15 ans il découvre la camera Hi8 de ses parents. Avec celle-ci il réalisera à 16 
ans un premier court métrage avec ses meilleurs amis. Le film, intitulé “Soap Machine”, s’inspire du 
livre « La mort est mon métier » de Robert Merle. Il est entièrement tourné dans les locaux délabrés 
de son école et la cave de sa mère. Il réalise, filme, joue, monte et fait la musique du projet. Le virus  
cinéma  est  implanté.  Pendant  ses  études  de  communication  il  travaille  tant  que  possible  sur  
différents tournages de courts métrages, publicités et autres plateaux de longs où il est a tour de rôle  
stagiaire,  runner,  placeur de moquette, gardien de set,  assistant d’assistant d’assistant, driver de  
production… pour finalement passer derrière la camera avec son premier court métrage “Au poils  
près… “ en 2006. En 2007, Francois part avec un ami ingénieur du son en Uruguay. Il y tournera son 
premier documentaire, « My Monalisa », portrait intimiste d’un guitariste virtuose séparé de sa fille 
pendant 10 ans. La place de la famille dans la vie des grands artistes est une thématique qui inspire  
fort le réalisateur. Après avoir vécu trois ans à Montevideo, Francois reviendra en Belgique pour 
poser  les foundations de sa propre famille,  travailler  comme producteur,  démarrer de nouveaux 
projets  musicaux  avec  le  groupe  de  rock  FITZ  ROY  et  écrire  ses  prochaines  lubies 
cinématographiques.  2017 marque la naissance de Acouphène, un court métrage qui rassemble des 
talents Uruguayens et Belges. 
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• My Monalisa (2015), Documentary 50 min, Montevideo, Barbaro Films & LOVO Films. Selections -  
Roma Doc 2016  - Nice International Film Festival 2016 - World Music & Independant film Festival  
Washington DC, 2016 

• Nasty Panda (2015), Waiting for the blues, Video clip, Cluut productions. 
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• Au poil près... (2006), Short film 9min, Cluut Productions. 
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