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BIOGRAPHIE : 

 

Mathias Desmarres se démarque par son approche originale et décalée sur des sujets d’actualité. Son 

documentaire, « Les Mots de Madame Jacquot » (2006) qui parle de la maladie d’Alzheimer à travers 

des parties surréalistes de scrabble avec une centenaire, a gagné de nombreux prix. 

En 2009, il réalise un documentaire sur un prêtre qui devient moine dans les cités de Marseille, « Loin 

de Rome ». L’année suivante, il participe à la réalisation de la série documentaire sur l’indépendance 

du Congo avec Eklektik Productions « Kongo », et à l’écriture d’un film historique sur le Burundi. Il 

participe ensuite à une collection documentaire « Chronique de la crise » dont son film, « Le Costume 

en partage », qui gagne le prix du meilleur documentaire à Média 10/10 et est sélectionné au Festival 

du court métrage de Clermont-Ferrand. 

 

En 2012, Mathias réalise un film sur l’histoire de l’entreprise belge « Solvay » et ensuite, en 2013, le 

documentaire « Comme une envie de moustache », primé  Meilleur Film au Festival International du 

Film de la Moustache (Portland, Maine, USA) et ayant reçu le Prix d'honneur du Festival International 

du Film Ethnographique de Belgrade 2014. 

 

En 2016, il a terminé son premier court métrage de fiction « Crazy Sheep ». 

 

 

FILMOGRAPHIE : 

 

 Les Mots de Madame Jacquot (2006), documentaire 

 Loin de Rome (2009), documentaire 

 Le Costume en partage (2010), documentaire 

- Meilleur Documentaire du Média 10/10 

- Sélectionné au Festival du Court métrage de Clermont Ferrand 

 SOLVAY (2012), documentaire 

 Comme une envie de moustache (2013), documentaire 

- Docville 2014 (Belgique) 

- XXIII International Festival of Ethnological Film 2014 (Serbie) 

- International Moustache Film Festival 2015 (USA) 

- Best Film, Euganea Film Festival 2015 (Italie) 

- TV : RTBF & BeTV Belgique, TV5 Europe, Autentic Allemagne, TVP Pologne 

 Crazy Sheep (2016), fiction 

 


