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TAILLE
176 cm

POIDS
73 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut M / Bas 42

MENSURATIONS
105 - 83 - 102

POINTURE
43

CHEVEUX
Bruns Très courts

PIERRE

MONTEL
Jouy le moutier (95) - 26 ans

Langues

Anglais (Courant)
Espagnol (Scolaire)

Sport

Depuis 2012 : Pratique régulière et ponctuelle;
natation, escalade et footing.

 2010 - 2011 : Systema.
 Notions en close combat : kravmaga / ninjutsu 

 2007-2008 : Boxe française et anglaise. Bon niveau.
 Notions de DANSE : hip hop/bachatta/tango/country.

 

Comprendre, toujours… pour devenir plus humain.
 C’est après des études en réalisation, m’ayant permis de tourner des courts métrages et de me spécialiser en

direction d’acteur, que j'ai souhaité passer devant la caméra.
 Ne plus seulement exprimer un point de vue… mais aussi le devenir personnellement a�n d’en comprendre les

enjeux plus profondément.
 J'ai donc intégré dès 2011 di�érentes écoles de comédien pour prendre de chacune ses particularités et aller

toujours plus loin dans le travail sur ma personnalité, mon énergie et mes émotions. 
 Naturellement, parce que je suis très sportif, que j'ai pratiqué les sports de combat et suis aussi pompier, on me

propose des rôles de �ics, de voyous, d'aventuriers, ce qui me plait.
 Mais je prends aussi beaucoup de plaisir dans les rôles complexes, profonds, où la sensibilité est partie

intégrante du personnage. Car bien que je me cache derrière une coque dure, je suis moi-même un grand
sensible !

 Mon parcours comprend autant de la �guration dans des longs métrages que des rôles dans des web séries,
courts... et comme je sais aussi chanter, danser, j'ai eu de très bons retours sur des clips. Aujourd'hui le cinéma
est pour moi à la fois une famille et une quête humaniste.

 Endurant et vrai, je veux devenir et non pas jouer le temps d'une scène. Comprendre encore et encore le
pourquoi des choses, comprendre ce qui fait une histoire, une personnalité, un geste… Comprendre ce qui fait de
nous des hommes.

 Voilà ma motivation pour vous accompagner sur vos projets.

2015 : Ecole Robert Cordier. 
 2015 : Stage cascade & combat chez Manu Lanzi (cascadeur professionnel)

 2014 : Acting international, 2 ème année. 
 2013 : Atelier de l'acteur, semi professionnel. 

 
Notions de CHANT.

 
AUTRES 

 2011 - 2013 : Ecole de réalisation.
 2011 : Ecole de préparation militaire.

 

Mon modèle : Jarod, le caméléon parce que c'est une personne multi-tâches qui se sert de ses facultés pour faire
du bien à son prochain.

Mes registres d'interprétations : Combatif - Emouvant - Mystérieux - Nerveux - Indomptable - Rigolo

J'ai suivi une formation militaire, je suis pompier et j'ai des notions de pyrotechnie et de combats pratiques pour
diriger des chorégraphies (kravmaga, nunchaku, tai chi...) et des scènes d'action.

CINEMA
 

2016
 

'Mariage blanc pour tous' Long métrage. Figuration. Scène d'étudiants en école d'architecture qui font leur
rentrée scolaire.

 'Telle mère telle �lle' Long métrage. Figuration. Scène d'opéra, spectateur.
 'Camille chez le médecin' Vidéos tutos de la chaîne Camille fait des vidéos de Jérôme Niel avec studios BAGEL.

Figuration chaise musicale.
 'Dans la zone' Web série de 3 à 5 épisodes en réalisaton sur 10. Comédie post apocalyptique. Des jeunes qui

essayent de survivre. (Rôle principal et réalisation).
 'Ra� Arto'. Clip. Figuration, un cadreur de clip qui est entraîné par la musique.

 'Jump'. Clip Rayon X. Figuration, tenue décalée.
 

2015
 

'L'emprise' Court métrage 3IS, Drame. Histoire d'un schyzophrène qui cherche à se faire enfermer. 
'The rainbow sex'. Clip électro transe. Scène de fête colorée dans une boite de nuit. Figuration danse.

 
2014

 
'Dead city' Court-métrage école de la cité. Policier science �ction. Rôle d'un médecin légiste en anglais.

 'Je suis mes actes' Réalisation d'un court métrage pour le Festival NIKON. Drame. Thème du viol. Voix o� du 1 er
rôle, et une petite �guration.

 'Je suis un remord' Drame. Thème de l'avortement. Réalisation d'un court métrage pour le Festival NIKON.
Second rôle et réalisation.

 'A balles perdues' Court métrage. Réalisation et direction d'acteur. Un ancien soldat qui a déserté et qui est
rattrapé par ses collègues. 

 
2013

 
'Pour un sou�e' Réalisation et direction d'acteur. Figuration de policier

 'Fallen' Court métrage étudiant. Drame sentimental. Rôle du mari psychopathe.
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