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Je me suis lancé dans le domaine du cinema à 
l’âge de 19 ans, entamant une licence en 
audiovisuel à l’université Saint-Joseph de Beyrouth. 
C’est là que j’ai enchaîné les courts métrages 
étudiants et que la passion du cadre et de la 
lumière m’ont été transmis par Martine Daher, 
jeune cheffe opératrice Libanaise qui m’emmèna 
pour la première fois sur des tournages 
professionnels. Après deux années riches en 
expérimentations cinématographiques, j’ai 
poursuivi mes études en image à l’école de cinéma 

de Prague (FAMU) où j’ai découvert et appris la maitrise de la prise de vue argentique 
et du tournage documentaire. De retour au Liban j’ai participé au Tripoli Photo 
Marathon, compétition de photographie documentaire et remporté le premier prix ainsi 
qu’une exposition à l’institut Français du Liban1.  

        Pendant la même année, j’ai intégré l’équipe image du dernier film de Nadine Labaki,  
« Capharnaüm » et assisté à la création singulière d’une œuvre à la frontière du 
documentaire et de la fiction2. 
Quelques mois plus tard, mon film de fin d’études à l’IESAV “Papa, où est notre maison?” 
a fait parti de la sélection officielle du NDUIFF3.  
En Septembre 2017, je suis admis à La Fémis dans le département image. Cette formation 

intensive m’a offert la chance de rencontrer une multitude d’intervenants et d’être 

sensibilisé à des cinémas très différents. Mon dernier projet en tant que chef opérateur, 

sur le film “Blackout” de Victor Gomez a été publié sur le site du prestigieux constructeur 

allemand ARRI ainsi que sur le site de l’association des directeurs de la photographie, 

AFC.    Le cadre de l’école m’a aussi donné l’opportunité de participer à un premier long 

métrage en tant que chef opérateur, “Atrides” réalisé par Anne-Sophie Bailly5. 

Je suis actuellement en cours d’écriture de mon mémoire de fin d’études et devrait 

obtenir mon diplôme en fin d’année 2021. 

 

  1https://www.pressreader.com/lebanon/the-daily-star-lebanon/20160928/281586650083713 

  2https://www.imdb.com/name/nm8485320/?ref_=nv_sr_srsg_0 

  3https://www.ndu.edu.lb/dad-whereishome  

  4https://www.arri.com/en/company/arri-news/news-stories/news-stories-2020/neuer-inhalt-1-  

     https://www.afcinema.com/Le-parrainage-d-Arri-eclaire-La-Femis-a-Paris.html?lang=fr 

   5 https://vimeo.com/329418167  

	


