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production Playtime Films sprl.             matthieu@playtimefilms.com 

 
né le 25 mars 1982 à Etterbeek 

 
 
2008 / Président de Shortcut asbl, collectif de réalisateurs indépendants 
2007 / Administrateur – Gérant de Playtime Films sprl 
2004 / Licence en arts du spectacle  et de la communication – section réalisation 
cinéma à l’Institut des Arts de diffusion (IAD) à Louvain-la-Neuve. 
 
  
  

CCiinnéémmaa   

  
RRééaalliissaatteeuurr  &&  ssccéénnaarriissttee  
        
MM..  EETTRRIIMMOO , long-métrage documentaire sur le magnat belge de l’immobilier J.F. 
Collin dans les années soixante,  Réalisateur, En production  (Une production Image 
Création avec le soutien du Centre du cinéma de la Fédération Wallonie Bruxelles, 
de Wallonie Image Production et de la RTBF). Sortie en automne 2012.  
 
FF..LL..II ..EE..SS.., série TV de fiction (12 x 52’) co-auteur de la série avec Antoine Bours et 
Christopher Yates, en développement. 

  
AANNEEMMIIAA ,,   série TV de fiction. Co-auteur de la série avec Antoine Bours et 
Christopher Yates,,   en développement.  



  
HHaappppyy  bbiirrtthhddaayy  HHaarrrryy  , court-métrage de fiction, en développement. 
  
LLeess  NNaauuffrraaggééss , court métrage de fiction, 2008, 27’  
Transilvania Int’l Film Festival 2009 / Court Métrange 2009 / Festival du Film fantastique de 
GGéérraarrddmmeerr 2010 / … 

 
LLiiffee  iiss  jjuusstt  ssttaarrttiinngg , documentaire sur la tournée d’été 2007 de Superlux, 2007,,   
52’ – Diffusion RTBF juillet 2008 
 
PPaarraaddiiss  EExxpprreessss , court métrage de fiction, 2004, 12’ - PPrriixx de la mmeeiilllleeuurree  
ff iiccttiioonn au festival Het Grote Ongeduldt ! 2004 / Sélection officielle au FFeessttiivvaall   
IInntteerrnnaattiioonnaall  dduu  FFiillmm  IInnddééppeennddaanntt  ddee  NNeeww--YYoorrkk / Diffusion sur RTBF La 
Une saison 2004-2005.   

 

PPrroodduucctteeuurr  ddéélléégguuéé  eett  eexxééccuuttiiff  
  
AArrcchhiibbeellggee  !!  ,,   Collection de documentaires sur l’architecture en Belgique , 
une production Playtime Films en coproduction ave Offworld, En 
développement. 
  
LLaa  LLoouuttrree   ((22001122)),,   de Sofia Betz, Court-métrage de fiction (17’), en 
développement. 
  
LL’’ÂÂggee  ddeess  mmoorrttss  ((2012), de Christopher Yates et Benjamin Colaux. 
Documentaire long-métrage sur la vie de cinq mineurs sur les hauts 
plateaux boliviens.  
 
LL’’ééccrriittuurree  eeffffaaccééee  ((2012), de Sébastien Wielemans, LM documentaire (en 
déveoppement) (* aussi directeur de production). 
  
SSiiddeewwaallkk (2011), de Binevsa Berivan, CM de fiction. Sorti le 5 octobre 2011 
au FIFF. Produit par Playtime Films avec le soutien du Centre du Cinema de 
la Communauté française et des Télédistributeurs wallons, de la RTBF et du 
Tax Shelter du gouvernenemtn fédéral belge. 
 
GGiirrllss  iinn  HHaawwaaiiii   ::   NNoott  HHeerree (2009), de Christopher Yates, LM 
documentaire (92’)  (* aussi directeur de production et producteur délégué) – 
sorties Cinéma Vendôme (Bruxelles), Plaza (Mons), Churchill (Liège) – diffusion juillet/août 
2009 sur BeTV – Vente coffret DVD depuis février 2009.  
 



QQuuii  ffiinniissccee  ll’’ iittaalliiaa  (2009),  de Gilles Coton, long-métrage documentaire 
(82’) (*aussi directeur de production) 
 
PPhhoonnee  SSttoorryy  ((2008),,   de Binevsa Berivan CM fiction(* aussi directeur de 
production et producteur délégué) – Diffusé dans une vingaine de festivals dont Le 

festival du film de Cabourg, de Bilbao, de Trieste, le festival du film d’amour de Mons, 
projeté à l’ouverture du Festival du film francophone de Namur (édition 2009).  
 
LLeess  NNaauuffrraaggééss (2008),,   CM fiction (27’) (* aussi directeur de production) 
 
LLiiffee  iiss  jjuusstt  ssttaarrttiinngg  (2008),,   documentaire (52’) (* aussi directeur de 
production) 
 

 

CCoopprroodduucctteeuurr  

IInn  ppuullssee   (2010), de Olivier Magis, CM fiction (15’) 

TThhee  wwoorrlldd  ccoouulldd  ccoollllaappssee   (2010), de Brian Demoskov, CM animation (10’)  

MMaattaaggaallppaa  (2009), de Stéphane Bergmans, CM fiction (14’) 

LLee  CCrraabbee (2008), de Xavier Seron et Christophe Hermans, CM fiction (16’) 

 
 

CClliippss  vviiddééoo  
  
KKAATTZZ , clip du morceau « KATZ » d’Austin Lace, 2008 – Diffusion MCM, PlugTV, MTV 
Italie, MVT Belgique  
    
CCoommee  oonn , clip du morceau « Come on » d’Austin Lace, 2005 – Diffusion MCM, 
PlugTV, MTV Italie 

 
KKiillll   tthhee  bbeeee,,   clip du morceau « Kill the bee » d’Austin Lace, 2004 – Diffusion MCM, 
PlugTV, MTV Italie  

  
  
TTéélléévviissiioonn  ((ccoonncceeppttss  eett  rrééaalliissaattiioonn))  

  
NNAAWWAAKK  !!    , saison 1, capsule d’animation pour adolescents – Diffusion RRTTBBFF  LLeess  



NNiioouuzzzz  //  LLaa  TTrrooiiss  saison 2011-2012.  

  
SSuuffffiissaaiitt   ddee  ddeemmaannddeerr  !!  , saison 1, capsule d’animation pour adolescents – 
Diffusion RRTTBBFF  LLeess  NNiioouuzzzz  //  LLaa  TTrrooiiss  saison 2010-2011 et 2011-2012. 

  
TThhiiss  iiss  EEuurrooppee,,   capsule pour la jeunesse sur les lois européennes (en 
développement) 
 
NNiioouuzzzz  ddee  FFllaannddrree , capsule pour enfants sur la Flandre et ses habitants – 
Diffusion RRTTBBFF  LLeess  NNiioouuzzzz  saison 2008/09  
 
CCoommmmeenntt  ççaa  mmaarrcchhee  ?? , capsule pour enfants présentée par Priscilla Suarez – 
Diffusion RRTTBBFF  LLeess  NNiioouuzzzz  saisons 2007/08 et 2008/09 
 
  

CCoorrppoorraattee//PPuubblliicciittéé  
  

Solutions de communication visuelle et films pour  SSooddeexxoo, TThhaallyyss, 
AArrcceelloorr--MMiittttaall, HHaammbbuurrgg--MMaannnneeiimmeerr, CCooccaa--CCoollaa  EEnntteerrpprriisseess, 
TTooyyoottaa, UUnniicceeff,,   MMSSFF,,  lleess  IIlleess  ddee  PPaaiixx,,  PPrroottooss. 

Réalisation pour les agences YYoouunngg  &&  RRuubbiiccaamm, RRoouuggee, SSttrraattééggiiee,,  DD--
SSiiddee et AADDNN  SSttuuddiioo..  

 

Compositeur pour diverses troupes théâtrales, pour la télévision et le 
cinéma. Membre du groupe belge AAuussttiinn  LLaaccee (clavier et backing vocal) 
depuis 2008.  


