Pascale TOUSSAINT-PORTE
Réalisatrice

Pascale Toussaint-Porte est née en 1963 à Nantes. A l’adolescence, une évidence émerge : il
lui faut écrire, faire des photographies et des films. Depuis 1984, après des études
scientifiques, puis littéraires, elle commence son cheminement « artistique » en parallèle
d’une vie salariée au sein de divers domaines d’activité dans de grandes entreprises, dont
quatre ans passés dans l’audiovisuel institutionnel (chargée de production). Elle passe
également sept ans dans le théâtre (chargée de diffusion) entre 2007 et 2014.
Grâce à son écriture (textes publiés au Jardin d’Essai), ses photographies et collages (dont
certains exposés) et ses films courts, elle parcourt divers média avec toujours le même désir
d’explorer de nouveaux territoires, et de persévérer à son rythme sur des sentiers
buissonniers. Le cinéma n’en reste pas moins son terrain de prédilection.
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Filmographie
Blues nomade
Road movie narratif, expérimental et poétique, Vidéo 18’, 2019
Adapté d’après Blues nomade, livre de Simone Balazard, Le Jardin d’Essai, 2011, produit
par Le Jardin d’Essai.

Rosa-Luna
Fiction expérimentale, Vidéo 6’32, 2015 – Autoproduction
https://vimeo.com/user37321746
Présentation et projection lors de la soirée NOUS PARLONS DEL au Cinéma Le Méliès de
Montreuil le 11 janvier 2016, soirée élaborée dans le cadre de la Résidence PARLE MOI DEL
de Benoît Labourdette à la Maison Populaire de Montreuil.

Odette Lecerf, des mains habitées
Documentaire de création, Vidéo 10’, 2015 – Autoproduction
Film montré en boucle du 29 janvier au 27 février 2015 (6000 visiteurs), lors de la
Rétrospective-Exposition « Odette Lecerf, au fil des ans… » à la Galerie de L’Escale de
Levallois-Perret.
DVD en vente, disponible sur demande.

Irisie
Poème chorégraphique, Beta num 7’, 2004 – Autoproduction.
https://vimeo.com/user37321746

Fuite en avant
Fiction, 35 mm, 7’, 1999 - Coproduction avec Les Films des Trois Univers
Film déposé à l’Agence du Court métrage.
Vente à Mini-Movie Channel, en 2007.
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CONTACT

PASCALE TOUSSAINT-PORTE
REALISATRICE
DISTRIBUTION DU FILM
TEL. 06 78 43 10 45
p.toussaintporte@gmail.com
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