JULIEN TEISSIER

CINEMATOGRAPHER

BIOGRAPHIE
Julien Teissier est un directeur de la photographie, né à Paris en 1986.
Quatre années à l’ESAV lui permettent d’expérimenter et d’affiner son goût pour l’image et le cinéma, d’apprendre la rigueur
de ce milieu, et de nourrir son imaginaire.
Suite à des stages chez Panavision et Vantage, et une carrière qui le rapproche le rapproche de directeurs de la
photographie tel que Darius Khondji, Bradford Young, Tetsuo Nagata, Matias Boucard, Philippe Rousselot, Greg Fraser,
Rina Yang en tant qu’assistant caméra sur des longs métrages des documentaires, des publicités, et des clips, il se lance
en tant que chef opérateur.
Son portfolio s’étoffe alors de collaborations pour Lancôme, des éditos pour Harper’s Bazaar notamment avec Chanel, Mini
et des clips pour des artistes comme Gambi, Pages Matam...
Julien Teissier a aussi travaillé sur plusieurs court-métrages avec les réalisateurs Bernardo De Jeurissen pour Salve et
Ocelot, Nathalie de Lopez pour Dance or Die et Luchino Gatti pour Peso.

BIOGRAPHY
Julien Teissier is a director of photography, born in Paris in 1986.
Four years at the ESAV allowed him to experiment and refine his taste for images and cinema, to learn the rigour of this
discipline, and to nourish his imagination.
Following internships at Panavision and Vantage, and a career that bring him to work with cinematographers like Darius
Khondji, Bradford Young, Tetsuo Nagata, Matias Boucard, Philippe Rousselot, Greg Fraser, Rina Yang as a camera assistant
on feature films, documentaries, commercials and music videos, he started working as a director of photography.
His portfolio then expanded with collaborations for Lancôme, editorials for Harper’s Bazaar with Chanel amongst others, Mini
and music videos for artists such as Gambi, Pages Matam...
Julien Teissier has also worked on several short films with directors Bernardo De Jeurissen for Salve and Ocelot, Nathalie de
Lopez for Dance or Die and Luchino Gatti for Peso.
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