
 

 

ENS Louis-Lumière Master CINEMA – Liste des diplômé.e.s 2020 : 

 

 

AUBRIOT Camille 

Sujet de mémoire : Filmer la brume, le brouillard et la fumée : enjeux esthétiques et 

techniques. 

Directrice de mémoire : Sylvie Carcedo / Co-directeur de mémoire : Jean-Marie Drejou 

 

BELIEN Grégoire 

Sujet de mémoire : De la transparence des décors à leur illumination. 

Directeur de mémoire : Pascal Martin  

 

CAVRET Margot 

Sujet de mémoire : La pratique de l’image dans le cinéma d’animation en stop 

motion. 

Directeur de mémoire : Pascal Martin / Co-directeur de mémoire : Xavier Truchon 

 

CHABERT Charles 

Sujet de mémoire : Ruptures esthétiques et narratives dans le cinéma de fiction. 

Directrice de mémoire : Giusy Pisano / Co-directeur de mémoire : Bérenger Thouin 

 

CHRISP Arthur 

Sujet de mémoire : Un film en temps de crise.  

Directeur de mémoire : David Faroult 

 

COURAGE Corentin 

Sujet de mémoire : Ouvert aux quatre vents, « Antigone » de Jean-Marie Straub et 

Danièle Huillet à l’épreuve des éléments.  

Directeur de mémoire : David Faroult / Co-directeur de mémoire : Jean-Charles Fitoussi 

 

GALLARDO Nicolas 

Sujet de mémoire : Techniques de l’improvisation. 

Directeur de mémoire : Pascal Lagriffoul / Co-directeur de mémoire : Gilles Mouëllic 

 

GIBOULOT Louise 

Sujet de mémoire : Le recadrage en postproduction face aux très hautes définitions. 

Directeur de mémoire : John Lvoff 

 

GOUFFAULT Simon 

Sujet de mémoire : La peau dans les scènes de sexe – textures et formes de récit. 

Directeur de mémoire : Alain Sarlat 

 

LUDOT Olivier 

Sujet de mémoire : Les aberrations et autres défauts optiques à l’ère du numérique. 

Directeur de mémoire : Pascal Martin 

 



 

MERCKLE-DETREZ Noé 

Sujet de mémoire : La vidéo directe au théâtre. 

Directrice de mémoire : Claire Bras / Co-directeur de mémoire : Stéphane Lavoix 

 

RENAUD Marianne 

Sujet de mémoire : « About not blinking » - L’épreuve des corps dans l’œuvre de 

Steve McQueen. 

Directrice de mémoire : Claire Bras / Co-directrice de mémoire : Eponine Momenceau 

 

SABATIER Manon 

Sujet de mémoire : Le journal filmé, de l’intime à l’avatar. 

Directeur du mémoire : Michel Marx 

 

HRYCAJ-WATREMEZ Nicolas 

Sujet de mémoire : Les potentialités du surréalisme au cinéma. 

Directeur de mémoire : David Faroult 

 

VALLIN Ariane 

Sujet de mémoire : L’exaltation des sentiments par le mouvement de la caméra. 

Directeur de mémoire : Michel Marx 

 

WEYLAND Thomas 

Sujet de mémoire : La Delta Pénélope : l’image retrouvée. 

Directrice de mémoire : Giusy Pisano  

Co-direction de mémoire : Eric Guichard, Caroline Champetier 

 

 


