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TAILLE
181 cm

POIDS
55 kg

YEUX
Bleus

CONFECTION
Haut S / Bas 36

MENSURATIONS
88 - 65 - 86

POINTURE
42

CHEVEUX
Blonds Longs

RAPHAËL

CAPPELLETTI
Civrieux-d'Azergues (69) - 20 ans

Langues

Anglais (Scolaire)
Italien (Bilingue)

Danse

à l'aise avec son corps pour les dé�lés

Sport

Natation
2007 - 2012 : Natation

Métiers pratiqués

mannequin

J’aime l’art et l’expression du corps à travers l’art. Depuis quelques années, grâce à des expériences réussies dans
les shootings et les dé�lés, je me suis découvert une passion pour poser et explorer les possibilités du corps.
Depuis peu je débute aussi sur scène. J'avais envie d'aller plus loin, d'allier le geste à la parole : Stage au cours
Florent et école d'acting à la rentrée prochaine. Même si je suis débutant, j'ai des qualités pour apprendre vite :
créatif, entreprenant, à l'écoute des conseils, goût du travail en équipe.

 D'un point de vue plus personnel, je pense avoir un certain charisme et un physique peu commun qui me
destinent à des rôles autant romantiques que plus aventuriers. J'espère que vous me donnerez l'opportunité de
vous rencontrer !

THEATRE
 2020-2022 : Formation professionnelle à l'Acting Studio Lyon dirigé par Joëlle Sevilla (méthode Actor Studio

Stanislavski et Strasberg).
 • Cours d’interprétation et de jeu à la caméra dispensés par Joëlle Sevilla, Alexis Henon et d’autres intervenants.

 • Cours d’improvisation dispensés par Aurélien Portehaut.
 • Cours de danse de salon et de hip-hop avec Sabrina Fiorelli et Valentin Girma.

 • Cours d’arts martiaux, cascade et renforcement musculaire avec Sakir Uyar.
 2019-2020 : Cours de théâtre amateur hebdomadaires aux Planches de Lucenay donnés par Audrey Hilaire

pendant un an.
 Eté 2019 : Stage d’une semaine au Cours Florent dirigé par Laurence Cote.

 
MUSIQUE

 - 2009-2012/2020-2022 : Reprise des cours de violoncelle en école de musique après une césure. 
 

Mon modèle : Timothée Chalamet parce qu'il a un charisme singulier.

Mes registres d'interprétations : Attachant - Audacieux - Déterminé - Expressif - Impulsif - Séducteur

Je sais poser pour des shootings photos, et je suis à l'aise avec mon corps pour dé�ler.

CINEMA - ACTING
 

2022
 'L'a�aire Matthieu Vial' court métrage écrit par Eloïse Galicier et moi-même, réalisé par Kristina Sutov. Rôle de

l'inspecteur.
 'Répercussions' réalisé par Virginie Wagon et produit par "Day for Night Productions". Figuration

 
2021

 'Ça revient' parodie des �lms 'Ça' de 1990 et de 2017 - rôle de Billy.
 'L'innocent' réalisé par Louis Garrel et produit par "Les Films des Tournelles". Figuration

 'Atlanta' série FX/Disney+ réalisée par Donald Glover et produite par "Froggie Atlanta". Figuration
 'Les Goûts et les couleurs' réalisé par Michel Leclerc et produit par "Mandarin & Cie". Figuration

 'Le Monde de demain' série Arte/Net�ix réalisée par Katell Quillévéré et Hélier Cisterne, produite par "Les Films
du Bélier". Figuration

 
2020

 
'Caresses' Court métrage ARFIS réalisé par Auguste Langevin. Rôle principal

 'Voyage dans le temps' Court métrage réalisé par Ruben Agelink et produit par «Le Fauteil Rouge» dans le cadre
du festival des 48h du �lm Lyon. Rôle secondaire.

 'Les Olympiades' réalisé par Jacques Audiard et produit par «Page 114». Figuration
 'L’Opéra' série OCS réalisée par Cécile Ducrocq et produite par «Victoria Production» et «Groupe Téléfrance».

Figuration
 'Au commencement' Long métrage réalisé par Gabriel Porcher. Figuration

 'Rebecca' Série TF1 réalisée par Didier Le Pêcheur et produite par «Elephant Story». Figuration
 

CLIP 
 

2020
 'Red Light' Clip du chanteur Brice Turner

 'Critique Moi' Clip du chanteur Guillaume Moulun connu aussi sous le pseudonyme «TPM» (ThinkPositiveMusic).
Figuration

 
THEATRE

 
2022

 'Le Tartu�e' de Molière. Mise en scène Alexis Henon. Rôle de Damis.
 'Le Médecin Malgré Lui' de Molière. Mise en scène Aurélien Portehaut. Rôle de Léandre.

 'La Lettre d'Hayden' comédie musicale écrite et mise en scène par Mahé Guillemain et Satine Palabaud. Rôle de
Stéphane. En préparation (été 2022).

 
2021

 'Edgard et sa bonne' de Eugène Labiche. Mise en scène Laurent Crozet. Rôle d’Edgard.
 'La �lle bien gardée' de Eugène Labiche. Mise en scène par Margaux Peycelon. Rôle de Rocambole.

 'Le Tartu�e' de Molière. Rôle de Valère.
 'Ces messieurs dames' réalisé par Pietro Germi (scène de la lettre avec Gilda) adaptation théâtrale et à la caméra.

Rôle d'Osvaldo.
 'La Lettre d'Hayden' comédie musicale écrite et mise en scène par Mahé Guillemain et Satine Palabaud. Rôle de

Stéphane. En préparation (été 2022).
 

2020
 'Les Barbouzes' dialogué par Michel Audiard et réalisé par Georges Lautner - rôle de Francis (scène avec Francis

et Amaranthe dans sa chambre) adaptation théâtrale dans le cadre des examens d’étude.
 'Le Médecin Malgré Lui' de Molière (Acte I scène 1). Rôle de Sganarelle.

 
2019

 'L’île des esclaves' de Marivaux - rôle d’Arlequin (scène 1) dirigée par Laurence Cote
 

SHOOTING/MODELE
 

2020
 2e �naliste au concours de mannequin «World of Models» de l’agence Topgiirl.

 Shooting et dé�lé bodypainting avec l’école Peyre�tte maquillé par @interstelle_art.
 Parution dans le Ether Magazine (@etherdreamsmag).

 Parution dans le Lyfe Magazine de Lyon (@lyfe.mag) avec la marque «Saï Saï».
 'Ivars Brand Paris' , modèle pour la marque -Mona Agency-

 'À la rencontre des titans de la mode' dé�le de couture dont pour la marques Saï Saï- Mona Agency
 

2019
 'Saï Saï' au sein de l’agence Mona Agency

 'Period Mag' parution de clichés -Thomas / paradigmephoto
 'Hüsty' modèle pour la marque

 'The Model' sélectionné parmi les �nalistes (�nale à suivre).
 'Egeri ' concours de mannequins Tour et Newfashiongeneration.

 Série photos pour Hackim Kelle et avec Alexandre Racinet
 Shooting en collaboration avec Maïwen,Frédéric Leconte,Christophe Cornavon ,Maxime Grandjean -styliste Julien

Ohlmann- 
 

Multiples shootings en collaboration avec des photographes, maquilleurs, stylistes aussi bien amateurs que
professionnels comme : @paradigmephoto ; @alexracinet ; @maja_pozar ; @maxime_benjamin et d’autres.
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