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TAILLE
175 cm

POIDS
65 kg

YEUX
Verts

CONFECTION
Haut S / Bas 36
Enfant 16 ans

MENSURATIONS
88 - 74 - 80

POINTURE
44

CHEVEUX
Bruns Courts

LOGAN

DUCLAY
Auby (59) - 18 ans

Langues

Anglais (Scolaire)

Sport

Arts martiaux
Depuis 2009 : Sport de combats full contact, boxe thai,
kun kumer. 

 Champion de France Full Contact, boxe thaï et Kun
Kumer tous les ans (sauf Full contact en 2014) 

 Kum Kumer Niveau ceinture bleu 4 barrettes marron.
 2008 : Karaté.

Métiers pratiqués

CAP Carreleur

J'aime le cinéma depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours été curieux et intéressé de ce qui se passe devant et
derrière la caméra. J'ai commencé le théâtre à 12 ans et après deux ans de cours, j'ai commencé à tourner. 2
courts métrages, 1 télé�lm, dans les rôles principaux du jeune homme plein d'assurance et "harceleur".

 A chaque tournage je me prépare, je travaille beaucoup le personnage et l'histoire. Je me préoccupe aussi de tout
ce qui se passe sur le plateau car un �lm c'est un travail d'équipe.

 Au moment du tournage, quand j'entends Action, c'est comme quand je monte sur le ring, étant par ailleurs
depuis 7 ans champion de France de Full Contact. La seule di�érence, c'est que le mot 'Action' me transporte
dans mon personnage. 

 Techniquement, je suis à l'aise en impro, je suis prêt à tout tenter pour être mon personnage, et je suis naturel et
assuré devant la caméra, aux dires des coachs de tournage.

 En�n, je ressens un vrai bien être et à la �n du tournage quand le réalisateur est satisfait. Comme sur le ring, c’est
alors ma victoire et une très belle récompense.

 Aujourd'hui je suis prêt et motivé pour jouer dans des comédies, des �lms d'action et même pourquoi pas tenter
un �lm d'horreur. A quand le casting ?!

THEATRE
 2016 : Coaching avec Valérie da Nota sur le tournage de "Marion 13 ans pour toujours"

 2012 - 2014 : Cours de Théâtre au Club des P'tits Loups à Flines les Raches.

Mon modèle : Djamel Debouze parce qu’il est à la fois marrant, humble et à l’écoute de tout et de tous.

Mes registres d'interprétations : Convaincant - Curieux - Passionné - Respectueux - Sérieux - Volontaire

Je suis très à l'aise en improvisation : je me sens libre et je n'hésite pas à me lâcher pour approcher le plus le
personnage à interpréter.

CINEMA
 

2019
 'Ei�el' Long métrage avec Romain Duris. Figuration.

 
2016

 'Marion 13 ans pour toujours' Télé�lm de Bourlem Guerdjou. Premier rôle masculin avec Julie Gayet.
 

2015 
'L'école m’a tué' Court métrage dramatique de Maël De Cort. Second rôle. 

 
2014

 'Je suis comme toi' Court métrage dramatique de Jonathan Rio. Rôle principal. 
 

MODELE
 

2019
 Publicité Durex

 
2018

 Shooting professionnel
 

2016
 Shooting professionnel

 'The Model" Concours de mode; Finaliste.
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