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TAILLE
166 cm

POIDS
55 kg

YEUX
Bleus

CONFECTION
Haut S / Bas 36

MENSURATIONS
93 - 74 - 93

POINTURE
37

CHEVEUX
Bruns Très courts

ANNE-SOPHIE

FOSTIER
Epinois (71) - 37 ans

Langues

Anglais (Courant)

Néerlandais (scolaire)

Danse

Contemporaine

Sport

Natation
Depuis 1989 : Natation, pratique amateur, niveau
compétition régionale 
2005 - 2006 : Yoga, pratique intensive avec Johanne
Charlebois et Willy Bock et stage internationaux avec
Corine Brita, Rita Poolvoolrde (Iyengar yoga)

Je suis fragile et forte. Je suis féminine et passionnée. Une relation de cause à e�et ? Non ! Je suis très spontanée
et je dis ce qui me vient à l'esprit. Singulière ? Atypique ? Peut-être aussi.

 Ce qui est certain c'est que je sais depuis mes 16 ans que je veux être comédienne. Cette admiration que j'ai pour
le feu qui anime les artistes est devenue une attirance, une manière d'imaginer que j'existerais sur scène. Et c'est
ce que je vis depuis 2016, de représentations théâtrales en tournages...

 Curieuse, toujours à la recherche de nouvelles expériences, et de sources d'apprentissages, j'aime rêver à des
projets. Mon parcours est fait de diversité à mon image car je cherche, je tente, je me diversi�e, je cherche, je
tente, je m’en�amme, je joue, je songe, je ris, je rate, j'essaiye de nouveau! Et c'est ce que j'ai envie d'engager ici
et maintenant !

THEATRE
 2001 - 2005 : Conservatoire de Mons (Belgique). Licence 1 en art dramatique

 2001 : Cours Antoine Vitez à Sclessin avec Dominique Renkens (cours préparatoires aux examens d'entrée) 
 2000 : Comédie musicale avec la troupe Up With People aux USA et Canada, rôle de BEAT People 

 
DANSE

 2017 - 2018 : Cours de danse contemporaine à Charleroi Danses Ra�nerie 
Stage de Skiner release techniche avec Ana Stegnar 

 2015 - 2016 : Stages de Butoh avec Masaki Iwana à Bruxelles
 2013 - 2016 : Expérience au sein de la Troupe du Possible à Bruxelles

 2004 : Stage avec la compagnie de Wim Vandekeybus Ultima Vez à Bruxelles 
 2003 : Stages de danse contact avec Heisel Carrie et avec Milton Paulo à Mons 

 

Mon modèle : Marina Hands parce que c'est une magni�que femme avec une carrière incroyable (elle a travaillé
notamment avec Peter Brook) à l’écran, à la scène, à la ville, sauvage, instinctive, passionnée.

Mes registres d'interprétations : Agréable - Pétillante - Intrépide - Généreuse - Sensible - Aventureuse

Je suis professeur de théâtre en remplacement pour les écoles primaires de Molenbeek Saint Jean (coordination
artistique) et je fais de l'Animation d’ateliers d’éveil artistique pour enfants.

 Je suis modèle vivant pour les cours de dessin à l'académie des Beaux Arts de Charleroi. Je fais de la peinture.

ACTING
 

2018
 'Rusted Chicken Show' Court métrage, Production Kévin Dupont Graphics. Rôle d'une participante au jeu télévisé

 
2017

 'Nestlé' Films d'entreprise, Promvidéo Productions. Rôles de la maman et de la femme enceinte
 Publicité pour une marque de café, CZAR productions. Silhouette 

 Clip de Olivier Terwagne 
 Spots Sécurité sociale 

 'Field and service anywhere' Spots d’entreprise. Rôle de la secrétaire
 'Page d’Or' Publicité. Rôle principal

 'Le passage' Court métrage d'Aurélie Dops", Kino Charleroi. Rôle principal de la femme 
 Silhouette pour la série 'Ennemi Public' prod RTBF

 'A girl from Mogadishu' Long métrage de Mary McGuckian. Silhouette 
 

2016
 'Good Gevoel' Tournage pub pour un magazine �amand ,Lovo �lms productions. Rôle de la maman 

 'Weight Watchers' Rôle d'une femme bien dans sa peau
 'Pages jaunes'Publicité , CZAR Productions. Premier rôle de l'employée administrative 

 'Syndicat social FGTB'. Tournage. Rôle la secrétaire
 'Kevlar' Publicité. gilet parre balle, BUT Productions . Rôle de la policière

 
2014

 Capsule vidéo promotionnelle pour la formation en entreprise Wallonie Bruxelles, Imagine Productions. Rôle de
la secrétaire 

 'Matexi' Publicité pour l'entreprise de construction. Rôle de l'acheteuse
 'Le tout nouveau testament' Long métrage de Jaco Van Dormael, Productions Terra incognita. Silhouette femme

nue
 

THEATRE
 

2018
 Performance lecture vernissage du projet "Withe Mind" au Zsenne Art Lab à Bruxelles

 
DANSE

 
2016

 Spectacle de danse 'Fractal' de Clément Thirion, projet participatif à Charleroi Danses et le centre chorégraphique
o�ciel de Wallonie

 
MODELE

 
2018 

 Modèle photo lors du vernissage de l'exposition photo "Razza Umana" de Oliviero Toscani à Liège
 Shooting photo GIF pour la Communauté européenne, Production Jeckyll n Hide

 
2017

 Shooting photo pour Sean Hayes 
 Modèle photo pour l'artiste Corrado Amatti 

 Shooting publicitaire des magasins TRAFFIC
 Mannequin cabine pour Cassis

 Shooting photo pour le styliste Patou de Saint Germain
 

2016
 'Le cri' Shooting photo avec Alain Daussin

 Shooting photo avec Patrick Monroe 
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