
CV : Jérôme Campion

Adresse :
Rue du Bon Pasteur 60 Bte 11

1140 EVERE – Belgique
Nationalité : Belge
Age : 30 – 40
Téléphone : +32479746625
Mail : info@jerome-campion.com

Expériences : 

�

2018 – Rôle Policier/Négociateur dans le 
court métrage : Persécution

2018 – Rôle d’un papa dans le court 
métrage : Birth (IAD)

2017 – Silhouette dans le film Holylands 
comme ami d’un des ami du personnage 
principale (anglais)

2017 – Figurant dans les films : La Douleur 
comme militaire, 3ème Noces comme ami 
du cinéma, L’école est finie comme 
professeur, Kursk comme représentant de 
presse auprès de l’OTAN

2016 – Tournage d’une capsule pour une 
société de télécommunication (Proximus) 
diffusée sur une chaîne économique 
(Canal Z) et sur le Web  

Formations: 

�

25/06/2018 au 29/06/2018 : Le jeu d’acteur 
dans les films d’action

Formateur : Philippe Cornette

Travail sur désarmer un couteau, un 
révolver, combat de rue, escrime, gifler, 
Tirer quelqu’un par les cheveux, exécution, 
etc 
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�

03/02/2018 au 24/03/2018 : Ateliers 
d’acting et de direction d’acteurs pour le 
cinéma et la télévision

Formatrice : Béatriz Flores Silva

Thème L’Héritage Américain

Formation d’acteur et metteur en scène

07/10/2017 au 26/05/2018 : Formation 
Acteur – Cycle Stella Adler Face caméra

Formateur : Philippe Cornette  

Travail sur la construction d’un rôle sur un projet de long métrage et d’une série télévisée. 
Préparation à jouer les diverses situations comme dramatiques, comiques, actions… 
Travail de l’acteur en Green key, décors et objets imaginaires. Préparation au tournage, 
réalisation de scènes dans un contexte de plateau professionnel.La cascade au cinéma, 
être pris dans un incendie, recevoir un coup de couteau, échapper de peu à une 
explosion, etc.

13/06/2017 au 18/06/2017 : Formation Acteur – Stage intensif de théâtre au cours Florent
Inventaire des aptitudes techniques et artistiques des stagiaires, exercices de mise en 
confiance, mise en jeu, travail sur l’imaginaire, l’écoute, le mouvement, la respiration et la 
diction, travail de scènes de théâtre classique, moderne ou contemporain, préparation aux 
auditions. 

Description Physique :

Physique de type : Caucasien
Couleur de cheveux : Bruns
Couleur des yeux : Marron
Taille : 178 cm
Poids : 56 kg
Taille de pull ou de t-shirt : Medium (M)
Pointure de chaussure : 40
Taille de gants : Medium (M)
Tour de poitrine : 90 cm
Tour de taille : 79 cm

Taille Costume (Veste / Pantalon) : 44
Taille Jean : 29-32
Barbe ou moustache :  Moustache 
Signe(s) particulier(s) : Mince
Tour de hanches : 80 cm
Tour de tête : 55 cm
Tour de cou : 36 cm
Largeur dos : 36 cm
Gand : M 

Carrure dos (d’épaule à épaule de dos) : 50 cm
Longueur bras (de l’épaule au poignet) : 56 cm 
Bras tendu, épaule au poignet : 56 cm 
De la taille au sol (longueur des jambes): 100 cm
De l’entre-jambes au sol: 80 cm


