
R E A L I S A T E U R  F I L M S  D O C U M E N T A I R E S

S Y L V A I N  B R A U N

En 1997, je commence ma carrière dans les sports extrêmes, comme cameraman,
monteur, preneur de son, réalisateur, assistant réalisateur…
Je  réalise un magazine hebdomadaire pour une chaîne cablée, FUN TV.
En 2002, j'embarque comme caméraman et assistant réalisateur, sur la série
« Femmes du Monde »  où, pour l’UNESCO et TV5, je parcours une première fois
la planète, à la rencontre de femmes ayant consacré leurs existences à la
transmission du savoir. L'aventure est arrêtée car la productrice en charge du projet
disparaît avec le budget ...
C’est au Moyen-Orient que l'on me propose ensuite de travailler, à Abu Dhabi TV.
La deuxième guerre du Golfe éclatera quelques mois plus tard, je suis chargé de
réaliser les teasers des sessions d'info, en prévision de cette guerre qui s'annonce ...
Revenu en France, je fonde la société Lato Sensu Productions avec un partenaire. En
2008, nous produisons et réalisons la série "ARTISANS DU CHANGEMENT" soit 20
épisodes de 52’, qui sera diffusée dans 17 pays. J'en suis l'auteur, un des deux
réalisateurs et le directeur de collection. Une quarantaine de pays visités, le portrait
de 60 personnalités d'un monde qui change, dans le bon sens. Ma pratique de
l'anglais, du russe et de l'espagnol m'est alors bien utile.
Deux ans à parcourir le monde pour rencontrer des acteurs du Développement
Durable, parmi lesquels Mohamad Yunus, Wangari Maathaï, Albina RUIZ ou Bill
Drayton pour les plus célèbres. Ayant acquis une certaine "expertise" sur ce qu'on
appelle le Développement Durable et ses acteurs, je réalise dans la foulée, cinq
films pour les Assises Nationales du Développement Durable en 2009. Suivront
cinq autres films, en 5 langues, diffusés dans le pavillon des Nations Unies pour
l’Exposition Universelle de Shangaï, sur le thème « Better City, Better Life ».
En 2011, pour FRANCE 5, je réalise la série « VERS D'AUTRES MONDES » avec
Tristan LECOMTE. 3 X 52' pour décrypter les rouages du commerce international et
mettre en lumière des alternatives à visage humain. Les trois films seront diffusés en
juin 2012.
J'ai eu ensuite la chance de réaliser le dernier documentaire  sur  Albert Falco, l'alter
ego du Commandant Cousteau : "FALCO L'OCEANAUTE". Albert nous a quitté
quelques jours après que le film eût été fini ... Et moi, je quitte LATO SENSU
Productions pour mettre en place une nouvelle structure : WOKY PRODUCTIONS.

En 2013 et 2014, je réalise pour France 5, trois nouveaux épisodes de la série « Vers
d’Autres Mondes », en Ethiopie, au Mexique, et en Afrique du Sud.

http://www.facebook.com/sylvain.braun



2013-2014- Vers d'Autres Mondes Saison 2 : France 5
3 x 52 ' : Trois produits, trois univers : Le Maïs au Mexique, le Rooibos en Afrique du
Sud et le café en Ethiopie. Des enquêtes menées par le fondateur d'Alter Eco de et
Pur Projet Tristan Lecomte.
Diffusion FRANCE 5 / Ushuaia TV

2012- Falco l'océanaute
52 ' : Documentaire sur la vie d'Albert Falco, capitaine de la Calypso.
Diffusion Ushuaïa TV et TV5 Canada. NHK au Japon
RECOMPENSES :
Palme d’argent au festival Mondial de l’image sous marine de Marseille 2012
Prix du président du jury au festival “Ekotop film festival” de Bratislava 2012
Prix du jury du festival “frontière du court” de Paris 2012
Sélection au festival “les écrans de la mer “de Dunkerque
Sélection au festival “les écrans de l’aventure” de Dijon
Ouverture officielle du festival du film d’environnement de Bourges
Ouverture officielle du festival Terrafestival de Guadeloupe

2011- Vers d'Autres Mondes : France 5
3 x 52 ' : Trois produits, trois univers : le riz en Thaïlande, le sucre aux Philippines, le
cacao au Pérou. Une enquête avec le fondateur d'Alter Eco Tristan Lecomte.
Diffusion FRANCE 5 / Ushuaia TV
Prix du Jury Festival du Court 2012

2010- « Better City, Better Life » (5x3’00 / 2010) –  Ecriture et réalisation
 –  5 films pour l'UNESCO, diffusés lors de l'Exposition Universelle de Shanghai
2010 au pavillon des Nations Unies.

2009 /2010 – Collection documentaire « Artisans du Changement »
coproduction franco-canadienne (Lato Sensu Prod. / Vic Pelletier Prod.).
Coproduction : Ushuaïa TV, TV5 Monde, RDI (Radio Canada), TFO, TV8 Mont-Blanc. 4
épisodes diffusés sur France 5 .
RECOMPENSES :
Gémeaux de la meilleure série documentaire de l'année 2012 (Canada)
BANF Festival 2011 : Prix du documentaire francophone de l'année.
Prix de la meilleure réalisation au 11ème Festival International des programmes
TV dédiés à la protection de l’environnement et du patrimoine culturel –
EcoFestival, Ohrid (Macédoine), 2010
Mention Spéciale au 5ème Festival Européen du Film d’Environnement –
Euroekofest, Bulgarie, 2009
Prix au 36 et 37ème Festival International du film de développement durable –
Ekotopfilm, Bratislava, 2009 et 2010
Grand Prix du public lors du 26ème festival Sciences-Frontières de Marseille,
2010
Auteur et Directeur de Collection (20x52’00)



Réalisation de 9 épisodes :
- Philanthropie et capitalisme : l’impossible mariage
- Imiter c’est innover
- Les enjeux de la biodiversité
- L’économie du goût
- Le salaire de l’espoir
- L’eau, une ressource, un défi.
- Les énergies du changement
- Ces voyageurs qui changent le monde
- Changer la ville.

Diffusions internationales :
Australie (ABC), Norvège (NRK), Danemark (DR TV), Islande (RUV), Grèce (ERT),
Croatie (HRT), Estonie (ERR), Slovénie (RTS), Europe, Afrique, Asie, Pacifique, Orient,
Etats-Unis, et Amérique Latine-Caraïbes (TV5 Monde)
Afrique (CFI),Haïti (CFI), Népal (CFI), Sri Lanka (CFI)

2009 : Film publicitaire Cinéma
Spot pour Alter Eco, le chocolat équitable.
Multidiffusion dans les cinéma UGC. 3 campagnes de 3 mois.
Avec Jean Christophe Hembert ( Kamelott) et Nicolas Vial.
2008 « Architects of Change » Episode pilote (52’00 ) –  Réalisation –
 Coproduction : Ushuaïa TV. Ouverture officielle du Festival du Film Ecologique de
Bourges 2008 / Sélection Festival du Film d’Environnement de Paris 2008.

2006  « Femmes du Monde » (12x6’00 / X)
Réalisation - Série documentaire sur la transmission du savoir par les femmes à
travers le monde – diffusion TV5 Monde – Partenariat UNESCO.

2006 “Chroniques de Serre-Ponçon” (26'00)
Ecriture & réalisation - Documentaire historique sur le plan grand barrage en terre
de France et d'Europe- Multi-diffusion quotidienne dans un musée.

2006 « La Boliviana » (26’00 /)
− – Réalisation - Documentaire sur le Raid le plus haut du monde - Diffusion
TV5 Monde, Eurosport.

2004 “Au-delà du Handicap” (26'00)
−  – Ecriture & réalisation -
Prix du Public Festival d'Aventures de Castets – Sélection Festival Handica -
Diffusion TV5 Monde.


