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BIOGRAPHIE/BIOGRAPHY : 

 

Jeune réalisatrice et auteure belge, Maud a étudié la réalisation à l’Institut des Arts de Diffusion, où 

elle investit tant le champ de la fiction que celui du documentaire. En parallèle de la sphère 

académique, elle a également voulu expérimenter au sein de diverses autres formes artistiques, 

telles que le film de mode et les clips vidéo, le théâtre, la danse et le chant. Trouvant dans chacune 

d’elles des sources d’inspirations et d’envies - parmi lesquelles une emphase sur l’intuition -, son 

désir de cinéma est celui d’une exploration ludique et sensitive. Une recherche qui pourrait puiser 

dans différents genres, formats voire disciplines et les faire dialoguer. Le désir d’un processus où les 

codes du médium et ceux du conte travailleraient ensemble à construire ce que l’on appelle 

« narration ». 

 

Young Belgian filmmaker and author, Maud studied filmmaking at the Institute of Broadcasting Arts, 

where she invested both fiction and documentary. In parallel to the academic sphere, she also wanted 

to experiment in various other artistic forms, such as fashion film and video clips, theater, dance and 

singing. Finding in each of them sources of inspiration and desires - including an emphasis on intuition 

- her desire for cinema is that of a playful and sensitive exploration. A research that could draw on 

different genres, formats and even disciplines and make them talk. The desire for a process where the 

codes of the medium and those of the story would work together to build what is called "narration".   
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FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY : 

 

• Nulle Trace dans le courant où j’ai nagé avec une femme (Null Trace in the current where I 

swam with a woman) (2018), Expé/Docu 

• Un lézard dans la peau (A lizard in the skin) (2015), Docu/Fiction 

• Julia (2014), Fiction – coréalisé avec Nora Burlet 

 


