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TAILLE
181 cm

POIDS
67 kg

YEUX
Verts

CONFECTION
Haut S / Bas 36

MENSURATIONS
90 cm - 75 cm - 90 cm

POINTURE
43

CHEVEUX
Châtain clair Courts

EYMERIC

LOISEAU
Paris (75) - 28 ans

Langues

Anglais (Scolaire)

Danse

Rock et rock acrobatique.

Sport

Tennis
Natation
Footing et exercices d'étirements.

J'ai commencé ma formation de comédien en 2012, même si j'ai envie d'être acteur depuis que je suis enfant. 
 Je suis à l'aise en improvisation, j'aime explorer, expérimenter le jeu, et je reste attentif aux directions du metteur

en scène.
 Je suis bosseur et je sais que c'est en n'arrêtant jamais que l'on progresse en tant que comédien. Souvent je

travaille des scènes de �lms chez moi. J'ai faim d'interpréter di�érents rôles, di�érentes personnalités. J'ai pour
m'accompagner trois sources d'inspiration : 

 - James Dean, l'icône
 - Romain Duris, le surprenant

 - Johnny Depp, l'outsider
 Après de nombreux tournages, principalement des rôles dans des courts métrages ou programmes télé, je suis

prêt à relever le dé� d'un rôle important.

ACTING
 2015 - 2016 : Training d'acting au Keys Acting Studio (Paris 10e)

 2013 - 2015 : Cours au Centre des Arts de la Scène (Paris 15e). Théâtre, chant, danse, interprétation, diction et
improvisation

 2012 - 2013 : Ecole professionnelle Acting International (Paris 19e)
 

TECHNIQUE CINEMA
 2011 - 2012 : Conservatoire Libre du cinéma Français (Paris 19e), préparation aux métiers technique du cinéma

(montage, son et écriture)
 

Mon modèle : James Dean parce qu'il a laissé son empreinte aussi bien humaine que physique au cinéma.

Mes registres d'interprétations : A�ectueux - Amusant - Aventureux - Concentré - Expressif - Triste

Je suis très manuel.

ACTING
 

2018 
 'Les années de guerre' Reportage sur la seconde guerre mondiale réalisé par RMC Découverte. Production Ligne

de Front . Silhouette
 

2015 
 'Les temps modernes' Web série réalisée par Zak Kedzi. Rôle de l'intellectuel Larousse

 'Zzzzz' Court métrage réalisé par Max Arthur Poulain. Premier rôle du mari
 'Who am i' Court métrage expérimental réalisé par Marita Mazgalova. Rôle principal du voyageur dans le temps

 
2014 

 'Aux petits oignons' Court métrage théâtral réalisé par Lucille Lefebvre. Rôle du livreur de cartons
 'The coward' Court métrage western réalisé par Joachim Razgallah. Rôle du jeune cowboy

 'Wasting my time' Clip du groupe Yalta club réalisé par Simon Pénochet. Blast Production. Rôle du meneur
 

2013 
 'Short 60's Driving' Bande annonce évènementielle réalisée par Lucille Lefebvre. Production 'Les Soeurs

malsaines'. Rôle de James Dean
 'Je suis à toi' Court métrage pour le festival Nikon réalisé par Jalil Damdami. Rôle du rêveur

 'Je suis une valise' Court métrage sentimental pour le festival Nikon réalisé par Michaël Rodriguez. Premier rôle
de l'amoureux

 'Melchior' Court métrage comique réalisé par Maud Bellaiche. Premier rôle du barman
 

2012 
'Nside is ead' Court métrage expérimental réalisé par Lucille LEFEBVRE. Premier rôle du junkie 
'Positif' Court métrage dramatique réalisé par Lucille LEFEBVRE. Premier rôle de Nicolas.
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