Erwan LE DUC
REALISATEUR
> Yalta
Long métrage en développement / 10 :15 ! Productions
Lauréat de la Fondation Emergence 2013
Lauréat de la Fondation Claude Miller 2013 / Prix UniversCiné
CNC – aide au développement (janvier 2014)
> Jamais Jamais (2013)
29 minutes
10 :15 ! productions, avec le soutien d’Arte France, de la région Pays de
la Loire, et du COSI
> Le commissaire Perdrix ne fait pas le voyage pour rien (2011)
27 minutes
10 :15 ! productions, avec le soutien de la région Basse-Normandie, de la
région Limousin, et de France Télévisions
Festival d’Aix en Provence 2012 – Prix Unifrance Films
Festival de Vendôme 2011 – Prix d’interprétation pour Alexandre Steiger
Festival Premiers Plans d’Angers 2011 – Prix des lecteurs France 2 pour le
scénario
SCENARISTE
> Round Trip
réalisé par Meyar Al Roumi (2012, Syrie - France, 75 minutes)
Bizibi productions, avec Arte France et le CNC
Festival Entrevues de Belfort 2013 – Prix du public
> Diplomatik Park (2009) Co-auteur avec Christophe Régin
Série, en développement Ego Productions
CNC – Fonds d’aide à l’innovation (2008)
Lauréat Fondation Beaumarchais, catégorie séries (2009)
JOURNALISTE
> Le Monde
2009/2013 – Chef du service Sport
Depuis 2014 – Journaliste multimédia au sein de la rédaction du site
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CHARGE DE MISSION
> Ministère de la culture et de la communication
2005/06 - Chargé de mission auprès de la directrice de l’architecture
> Ministère des affaires étrangères
2003/05 - Chargé de mission Culture auprès de l’ambassade de France à
Sanaa (Yémen)
FORMATION
Sciences-Po Paris / Dess Management culturel Paris 8
LANGUES
Anglais : bilingue /Allemand : scolaire
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