Gaël Bizien
Adresse: Moulin de Bonescat 29180 Plogonnec
Tél: 06.88.74.40.63
gael.bizien@gmail.com

Auteur - Réalisateur
Après l'obtention d'un diplôme d'infirmier en spécialisation humanitaire et quelques
voyages, je me suis tourné vers le journalisme en collaborant avec le journal Ouest
France.
Diplômé de l'École Supérieure de Journalisme de Paris, je suis chroniqueur/reporter
à Radio France sur le réseau France Bleu de 2005 à 2020.
Diplômé en JRI à l'École de l'image des Gobelins de Paris en 2008, je concrétise
alors mon envie de témoigner et raconter pour le cinéma et la télévision. Je co-signe
un premier film documentaire en 2011 (Après la gauche), écrit et réalise un docufiction en 2016 (Korriganed), encore co-créé un podcast sur les théories du complot
en 2020, un documentaire sur le dépassement de soi (Dur comme fer).
Résidant entre la Bretagne et Paris, j'aime multiplier les projets d'écritures et de
réalisations qui sont autant d'occasions de rencontres et d'expérimentations sur de
nouvelles thématiques.

Chronologie
2021 : Dur comme fer – documentaire 52 min – (Aligal - FranceTélévision) auteur/réalisateur
2020 : Tous Parano – Podcast en 10 épisodes- Co-créateur
2018 : L'été sera slow - série radiophonique en 40 épisodes (FranceBleu) - auteur
2016 : Korriganed - documenteur 52 min ( Mondokane, FranceTélévison) auteur/réalisateur
2013 : Site web www.tiebreak-gdfsuez.fr - concepteur/rédacteur (vidéo et contenu)
2011 : Après la gauche - documentaire 90 min – (CPB Films, Planète, LCP) – co-auteur
2008 : Comme au théâtre - France Culture- correspondant
2005/2020 : Réseau France Bleu de Radio France - chroniqueur/animateur et reporter

Liens
Dur comme fer : https://vimeo.com/534804002 mdp : DUR
Tous Parano : https://podcast.ausha.co/tous-parano
Korriganed
Dur comme
fer
Après la gauche:
https://www.youtube.com/watch?v=fBmsX-b3bvA
https://vimeo.com/165868020
Korriganed :https://vimeo.com/534804002
https://vimeo.com/165868020
mdp: korriganedenligne
mdp: korriganedenligne
mdp : DUR
L'été sera slow : https://www.francebleu.fr/emissions/l-ete-sera-slow-celine-monsarrat

Après la gauche

Tous Parano

https://podcast.ausha.co/tous-parano
La comédie: Depuis
une formation «Acteur devant la caméra » au Cours
Florent en 2005, je joue dès
https://www.youtube.com/watch?v=fBmsX-b3bvA
que j'en ai l'occasion dans diverses productions. Le voyage : Depuis que j'en ai l'âge et les moyens, je
prends mon sac à dos et pars découvrir d'autres pays et d'autres cultures.

