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 En tant que réalisateur indépendant belge, Sebastien Wielemans réalise et produit 
des films depuis 2003, principalement en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique. 
 Concerné par les enjeux sociaux et environnementaux de notre société, il réalise 
plusieurs courts documentaires pour le concours canadien Müvmedia 2008, dont il fut le 
grand vainqueur. Il réalise notamment deux longs métrages documentaires « (Tchissète, le 
miroir touareg et A cycle of fences), acclamé dans plusieurs festivals. 
 En 2009, il crée avec son associé Brieuc de Goussencourt « Grizzly Films », une 
société de production basée à Bruxelles qui se concentre autant sur des projets de fictions 
que des projets de documentaires. 
 Intrigué par l’impact des nouvelles technologies en ligne, Sébastien lance en 2014 
Connected Walls, un webdocumentaire sur les murs frontaliers dans le cadre des 25 ans de 
la chute du Mur de Berlin. Ce projet a reçu de nombreux prix dans plusieurs festivals web. 
 Aujourd’hui, Sébastien se concentre principalement sur des projets de fiction. 
Sleeping Silence est son premier court-métrage en tant qu’auteur-réalisateur. 
 
 
As an independent Belgian filmmaker, Sebastien Wielemans has been directing and 

producing movies since 2003, mainly in Europe, North America and Africa. 

Indeed, concerned by social and environmental issues, he directed several short 

documentaries for the Canadian webcontest Müvmedia 2008 for which he won the Big Prize. 

He also directed two documentary features (Tchissete, the mirror of the Tuareg and A cycle 

of fences) that have been acclaimed in several festivals.  

In 2009, he co-created with Brieuc de Goussencourt “Grizzly Films”, a production company 

based in Brussels that focus on fiction and documentary projects. 

Intrigued by the impact of new online technologies, Sebastien launched in 2014 Connected 

Walls, a webdocumentary experience about border walls for the 25th anniversary of the fall 

of the Berlin Wall. This project won several prizes in different web festivals. 

Today, Sebastien is mainly focusing his professional activity on fiction projects. Sleeping 

Silence is his first short film as a writer/director. 
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• 2017, Sleeping Silence (court métrage / Grizzly Films / 12’15’’) 

• 2016,  Cordyceps  (clip vidéo / Grizzly Films / 9’) - www. vimeo.com/166447687 

• 2014, Connected Walls (www.connectedwalls.com) (webdocumentaire/Grizzly 

Films,PIW!,Scam,CNC, FWB, Courrier International, FIDH). Sélectionné au Web Program 

Festival 2015 (Paris), au FIPA 2015 (Biarritz) et au FIFE 2015 (Paris) + Prix du Jury au 

festival Millenium 2015 (Bruxelles), prix du Jury au Montreal Webfest, Prix du Jury au 

Liege Webfest, Meilleur Projet Transmédia au Dublin Webfest, Meilleur Projet 

Documentaire au Buenos Aires Web Fest  

• 2014,  Tous concernés!  (court métrage / Grizzly Films, Commune Saint-Josse, Bruxelles-

Capitale / 15'41”) 

• 2014,  Velorution  (clip vidéo / Grizzly Films et Pépinière Prod / 4’40’’) – 

www.vimeo.com/95259696 

• 2013,  Stilte voor opname! Het groeit in de Liedekerkewijk  (documentaire vidéo / Grizzly 

Films, Commune de Saint-Josse, Région de Bruxelles-Capitale / 12'50”) 

• 2012, Buurtcompost  (fiction vidéo / Grizzly Films, Ten Noey, Green / 5’38”) 

• 2010,  A cycle of fences (documentaire vidéo / VRT / 52') -  Sélectionné au festival 

Docville Leuven 2011, Gold Kahuna Award Winner à l’Honolulu Film Awards 2011, 

Afifdok Khouribga 2011 – www.vimeo.com/74092046 

• 2008,  Müvmedia 2008 (documentaire vidéo / Espresso Productions, TV5 Canada / 12 x 

4’) Vainqueur du concours. 

• 2005,  Noch einmal  (fiction vidéo / Universität der Künste / 5’) 

• 2004, Tchissete, le miroir touareg  (documentaire vidéo / Gouma Films / 52') Sélectionné 

au FIPATEL Biarritz 2005, lDFA Amsterdam 2005, Desert Nights Rome 2006, Amakula 

Kampala 2006, Fajr Film Festival Tehran 2006,… 

• 2003, En de tijd gaat... (documentaire vidéo / Médiadiffusion / 13'40'') Sélectionné au 

festival du film de Szolnok 2004. 

http://www.connectedwalls.com/
www.vimeo.com/95259696
www.vimeo.com/74092046

