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TAILLE
177 cm

POIDS
70 kg

YEUX
Noisette

CONFECTION
Haut L / Bas 40

MENSURATIONS
93 - 84 - 93

POINTURE
42

CHEVEUX
Châtain foncé Mi-longs

ALEXANDRE

GERARD
Paris (75) - 28 ans

Langues

Anglais (Scolaire)

Sport

Football
Arts martiaux
2008 - 2010 : Boxe anglaise, Jiu Jitsu, Free Fight

 1998 - 2010 : Football; Compétition niveau national 
 2004 - 2006 : Handball

 1999 - 2002 : Basket

Dans la famille on est fan de cinéma. Enfant j'ai passé quelques castings, ce qui m'a donné le goût et l'envie. A 19
ans je me suis décidé. Comédien j'en ferai mon métier. Je me suis amusé à découvrir l'envers du décor à travers
un bref passage dans une émission de télé réalité, juste histoire de con�rmer que j'étais à l'aise dans le jeu,
l'improvisation et les caméras.

 Après une formation complémentaire entre le cours Florent et l'Actor Studio je me suis lancé et ai déjà tourné
dans plusieurs clips, publicités et courts métrages. 

 Ma personnalité et mon look de "pirate moderne", mais surtout mon goût et ma capacité à me transformer
physiquement, me permettent aussi de prêter mon image à des marques de bijouterie ou de prêt à porter.

 Lors de mes années de cours, on m'a volontiers con�é les rôles de "mec sympa", de masque de clown. Je me suis
décoincé, j'ai joué "vrai" comme me disait mes professeurs. Et même si des rôles comme ceux du Joker me
fascinent pour leur transformation, je me sens prêt à endosser tout type de personnages.

THEATRE
 2018-2019 Laboratoire de l’acteur

 2014 - 2016 : Actor studio 
 2012 - 2014 : Cours Florent 

 

Mon modèle : Ragnar Lodbrok que Je suis un biker avant tout. Je m’identi�e donc à des personnages comme les
vikings et les pirates que l’on considère comme les ancêtres des bikers. Ce sont des personnages marginaux qui
ont soif de découvertes, de voyages, mais qui ne se laissent pas marcher dessus.

Mes registres d'interprétations : Amusant - Joueur - Joueur - Nerveux - Ré�échi - Sincère - Tenace

J'aime jouer avec ma voix : faire des imitations mais surtout chanter. Je m'amuse aussi à me transformer
physiquement.

ACTING
 

2019
 Un des 3 personnages principaux dans le clip de la chanteuse Dvie

 
2018

 'In time out' Court métrage - Science �ction
 'Les barjos de l'auto' Série de 6 publicités pour une marque de voiture 

 
2017

 'Bakfull' Publicité pour une bière. Di�usion aux Antilles. Rôle d'un mime avec ses amis arlequins.
 Vidéo comique Saint Valentin d'un facebookeur réunionnais. Rôle d'un homosexuel.

 
2016

 'Le foulard rouge' Clip d'une école d'étudiants. 2nd rôle. Rôle du "méchant" petit ami.
 'Fuck U' Clip étudiant. Rôle principal, muet. Homme qui s'énerve.

 'Un héros ordinaire' Clip étudiant. Rôle principal, muet. 
 'Bambino' Court métrage professionnel pour un festival. Figuration. Rôle de gangster.

 'In Time' Court métrage étudiant. Rôle principal. Remix de Time out (personnage de Justin Timberlake)
 

2012
 clip du rappeur Prince G-mo. Petit rôle. Gangster.

 
MODELE

 Maison Bastet, confection. Instagram.
 Mr Franck, confection. Vente en ligne.
 Myki Joaillerie 

 Catalogues Jet Tour, Club Med de 11 à 15 ans
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