
LE	  BELLER	  Riwanon	  	  
Née	  le	  21	  Janvier	  1988	  
Vit	  à	  Paris	  (75)	  
	  
	  
	  
LONGS-‐METRAGES	  ///	  
Colette,	  mon	  amour	  :	  documentaire	  de	  Hugues	  et	  Eliane	  Lawson-‐Body.	  Production	  :	  La	  Pac.	  
2019.	  
Mon	  frère	  :	  de	  Julien	  Abraham.	  Production	  :	  Agat	  Films.	  2019.	  
Meltem	  :	  de	  Basile	  Doganis.	  Production	  :	  Elzevir	  Films.	  2019.	  
Bonhomme	  :	  de	  Marion	  Vernoux.	  Production	  :	  Les	  Films	  du	  Kiosque.	  2018.	  
La	  fête	  est	  finie	  :	  de	  Marie	  Garel-‐Weiss.	  Production	  :	  Elzevir	  Films.	  2018.	  
	  
	  
SERIES	  ET	  TELEVISON	  	  ///	  
Family	  Business	  :	  série	  de	  Igor	  Gotesman.	  Production	  :	  Les	  Films	  du	  Kiosque,	  Netflix.	  2019.	  
Temps	  de	  Chien	  !	  :	  téléfilm	  de	  Edouard	  Deluc.	  Production	  :	  The	  Film	  TV.	  2019.	  
La	  dernière	  série	  avant	  la	  fin	  du	  monde	  :	  de	  Damien	  Maric.	  Production	  :	  Wip	  Studio.	  2012.	  
	  
	  
COURTS-‐METRAGES	  ///	  
Brazil	  :	  de	  Mathilde	  Elu.	  Production	  :	  Films	  Grand	  Huit.	  2018.	  
Belle	  à	  croquer	  :	  de	  Axel	  Courtière.	  2016.	  
Le	  tourbillon	  :	  de	  Noémie	  Lefort.	  Production	  :	  Little	  Frog	  Production.	  2015.	  
Libérable	  :	  de	  David	  Ribeiro.	  Production	  :	  Watch	  your	  back.	  2014.	  
Etreinte	  de	  poussière	  :	  de	  Stéphane	  Esse.	  2011.	  
Princesses	  :	  de	  Sébastien	  Denaux.	  2009.	  
Faim	  de	  Vie	  :	  de	  Stéphane	  Esse	  et	  Audrey	  Lange.	  2008.	  
	  
	  
CLIPS	  ///	  
«	  Papillons	  bleus	  »,	  M	  &	  David	  Assaraf	  :	  de	  Axel	  Courtière.	  Production	  :	  Apaches.	  2019.	  
«	  1,	  2,	  3	  »,	  Team	  BS	  :	  de	  Damien	  Maric.	  Production	  :	  Wip	  Studio.	  2014.	  
«	  Le	  graal	  »,	  Kyo	  :	  de	  Sébastien	  Desmedt.	  Production	  :	  Wip	  Studio.	  2014.	  
	  
	  
MAITRISE	  DES	  LOGICIELS	  
Montage	  :	  Avid,	  Final	  Cut	  Pro,	  Adobe	  Premiere	  
Graphisme	  :	  After	  Effects,	  Photoshop,	  Illustrator	  	  
Notions	  :	  Flash,	  Color,	  Combustion,	  HTML,	  3ds	  Max	  

MONTEUSE	  
www.riwanonlebeller.com	  

riwanonlebeller@hotmail.fr	  
06	  68	  84	  71	  98	  

	  

LANGUES:	  
Anglais	  :	  Très	  bon	  niveau	  
Italien	  :	  Lu,	  parlé	  et	  écrit	  
Breton	  :	  Lu,	  parlé	  et	  écrit	  

	  


