
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Films 
2013,	  Long	  métrage,	  rôle	  de	  l’époux,	  Effet	  Boomerang,	  CiscoProduction,	  Yasmina	  Ousman	  
2011,	  Long	  métrage,	  rôle	  de	  militaire,	  Dead	  Shadows,	  DC	  Medias,	  David	  Cholewa	  	  
 

Télévisions	  
2015,	  rôle	  du	  Pote	  de	  Paul	  Vautrin,	  Falco	  –	  Saison	  4	  Ep.4,	  Beaubourg	  Audivisuel,	  Stéphane	  Marsil	  
2008,	  rôle	  de	  footballeur,	  Centrale	  nuit,	  France	  2	  Production	  –	  GeTeVe,	  Olivier	  Lemarchal	  
2008,	  rôle	  d’Arthur,	  Centrale	  nuit,	  France	  2	  Production	  –	  GeTeVe,	  Olivier	  Lemarchal	  
	  

Publicité	  	  
2016,	  rôle	  d’un	  client,	  Verres	  EURO	  2016,	  McDonald’s,	  DGDP	  Productions,	  Stéphane	  Sennour	  
2016,	  rôle	  de	  l’ami,	  Goal	  Delivery,	  ALLO	  RESTO,	  SOFILMS	  Production,	  Julian	  Nodolwsky	  
2015,	  rôle	  d’un	  électricien,	  The	  Substitute,	  NISSAN	  Europe,	  Aprile	  Production,	  Francois	  Nemeta	  
è	  Rôle	  joué	  en	  anglais.	  
	  

Courts	  métrages	  
2018,	  rôle	  principal,	  dans	  John,	  Auto-‐Produit,	  Thomas	  Eustache	  
2018,	  rôle	  principal,	  dans	  Right	  Here	  With	  You,	  Auto-‐Produit,	  Hadrien	  Fiere	  
2018,	  rôle	  principal,	  dans	  Fear,	  EICAR	  Production,	  Kinuya	  Kamau	  
2017,	  rôle	  principal,	  dans	  Majemo,	  COLLECTIF	  OKO,	  Bruno	  Wagiel	  
2017,	  rôle	  principal,	  dans	  La	  Faim,	  Idealuv	  Production,	  Johan	  Girard	  
2017,	  rôle	  du	  Coach	  en	  séduction,	  dans	  La	  Cravaturgie,	  EICAR	  Production,	  Nicolas	  Marion	  
2017,	  rôle	  principal,	  dans	  Business	  Vacation,	  Hyatt	  Regency	  et	  FOLGE	  Films,	  Baptiste	  Erondel	  
è	  Rôle	  joué	  en	  anglais	  américain.	  	  
2017,	  rôle	  principal	  dans	  le	  vidéo	  clip	  ELECTROPHAZZ	  -‐	  COLOR	  THE	  WORLD,	  REWAX	  Production,	  B.	  Grinand	  
2016,	  rôle	  principal,	  dans	  le	  biopic	  de	  	  I	  can’t	  breathe,	  EICAR	  Production,	  Josephine	  Jourdan	  
è	  Rôle	  joué	  en	  anglais	  américain.	  	  
2014,	  rôle	  principal,	  dans	  The	  Journey	  of	  my	  life,	  EDINBURGH	  Film	  Production,	  Eve	  Leonard	  
è	  Tourné	  à	  Edinburgh	  (Ecosse).	  Rôle	  joué	  en	  anglais.	  	  
2012,	  rôle	  principal,	  dans	  Akwaba,	  CLCF	  Production,	  Johanna	  Dilolo	  
	  

Doublage	  audio	  
2020,	  rôle	  principaux	  (Ben),	  dans	  Pas	  si	  différents,	  BINGE	  Audio	  Production	  
2019,	  rôle	  principal	  (Shanon	  Keys),	  dans	  Mon	  parrain	  Black	  Panther,	  BINGE	  Audio	  Production	  
	  
Etudes	  et	  Formations	  
Décembre	  2014	  :	  Stage	  d’acteur	  avec	  Loïc	  POTTIER	  :	  Immédiateté	  –	  Palette	  émotionnelle	  

Ø Travail	  sur	  les	  émotions	  	  
Ø Jeu	  devant	  la	  camera	  avec	  la	  participation	  du	  réalisateur	  Julien	  Diris	  
Ø Méthode	  de	  recherche	  de	  personnage	  

Mai	  -‐	  Septembre	  2010	  :	  Stage	  de	  formation	  à	  Acting	  International,	  à	  Paris	  	  	  
	  

Compétences	  
Sports:	  Football,	  Natation,	  Athlétisme,	  Ski,	  Bowling,	  Boxe	  anglaise	  
Capacité	  en	  jouer	  dans	  une	  langue	  inventée	  (ref	  :	  film	  Majemo)	  

Andrian	  Maker	  -‐	  Acteur	  
	  

Mail	  :	  maker.andrian@gmail.com	  
Site	  internet	  :	  www.andrianmaker.com	  
Age	  joué	  à	  l’écran	  :	  25	  -‐	  35	  ans	  ;	  1m79	  –	  82	  kg	  
Yeux	  noirs	  –	  Cheveux	  noirs	  
Langues	  parlées	  :	  Anglais,	  Douala	  (Cameroun)	  
Accents	  :	  Français	  (accent	  naturel),	  anglais	  américain,	  africain	  
Permis	  B	  
 
 
 


