
 
Auteur - Réalisateur 
Né en 1977, Laurent a grandi dans le bocage français et a toujours été attiré par la 
nature. Mais c’est véritablement en s’installant en Australie, pour y mener des 
études sur les outils numériques et les nouveaux médias, qu’il fait l’expérience des 
grandes étendues sauvages. Ses voyages ont depuis renforcé son intérêt pour 
notre patrimoine naturel commun. La relation qui unit l’homme à son 
environnement est la clé de voute des histoires qu’il aime raconter. L’importance de 
la biodiversité et l’engagement pour la conservation de la nature sont des sujets de 
prédilection. Laurent a travaillé avec différentes sociétés de production et chaînes 
de télévision, en France et à l’étranger, et plusieurs de ses films ont obtenu des prix 
lors de festivals internationaux. En marge de son travail documentaire, il a aussi 
créé une structure de développement, FollowFocus, pour explorer des formes 
narratives  différentes. 

Travail documentaire / Filmographie  
 
OSO - Simplement Sauvage (2019 - 52min) (France.tv Studio - France 2) 
Grand prix / Festival du Film Aventure et Découverte de Val d’Isère (France) 
Grand prix / Festival Retours du monde de Pont du Fossé (France)  
Best Feature Documentary . Frozen Film Festival de San Francisco (USA) 
Grand prix / Festival du Film Alpin des Diablerets (Suisse) 
Grand prix / Festival du Film de Lamotte-Beuvron (France)  
Grand prix / Festival International Nature Namur (Belgique) 
Prix Paysages / Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute (France) 
Grand prix du public / Festival Explorimages de Nice (France) 
Grand prix / Rencontres Montagnes et Sciences de Grenoble (France) 
Prix de l’Environnement (Festival International du Film de La Rochelle (France) 
Prix du Jury / Festivals des Possibles de Sens (France) 
Grand prix / Rencontres de la Cinémathèque Montagne de Gap (France) 
Prix Nature et Environnement / Festival International du Film de Montagne d’Autans (France) 
https://vimeo.com/277602434 
 
Images of Home (2018) (Bell Museum of Natural History - Minneapolis) 
https://www.youtube.com/watch?v=j-1kwlUqRug 

Monsieur Sacha (2016 - 26min) (Bonne Pioche - Disney Channel) 

Un matin sur Terre (2015 - 90min) (Bonne Pioche - ARTE) 

Scandinavie, l’appel du Nord (2014 - 52min) (Bonne Pioche - France TV) 
Best picture at the International Gold Panda Festival of Sichuan (China) 
https://vimeo.com/115049242 

Laurent Joffrion
+33 6 09 34 15 30    laurent.joffrion@followfocus.fr 
6 impasse du grand moulin, 49320 Saint Saturnin sur Loire
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Abyssinie, l’appel du loup (2013 - 52min) (Bonne Pioche - France TV) 
Best photography / Gémeaux awards (Canada) 
Grand prix / Festival du Film Aventure et Découverte de Val d’Isère (France) 
Best picture / Namur Film Festival (Belgium) 
Prix du jury / Festival du Film d’Aventure de La Rochelle (France) 
https://vimeo.com/48583200 
 
Les aventures de Tintin (2010 - 43min) (Gedeon Programmes - ARTE) 

Carnet de Voyages : au Japon (2008 - 26min & 52min) (Gedeon - ARTE) 
                           au Cambodge (2007 - 26min & 52min) ((Gedeon - ARTE) 
                          en Arménie (2006 - 26min & 52min) ((Gedeon - ARTE) 
 
Le chant des plaines (2007 - 52min) (Gedeon - CNRS – Ushuaïa TV) 

Des parcs et des hommes (2005 - 5 x 52min) (Gedeon - TF1 - Ushuaïa TV) 
 
De l’eau dans les vallées (2004 - 26min) (Loire Images Presse - France 3 Ouest) 

 
Contenu interactif / Digital media 
 
Nature 365 (2016 - web documentaire - 365min - www.nature365.tv) 
https://vimeo.com/183672933 

Nordic Variations - Mission Forollhogna (2011 - web documentaire) 
https://vimeo.com/16479640 

Nordic Variations - Mission Dovrefjell (2011 - coffret DVD et tirages d’art) 
https://vimeo.com/16473638 
 
 
 
 

Films institutionnels / Projets associatifs 
 
Forests & Livelihoods (web series for the Livelihoods Fund) :  
2017, au Pérou : https://vimeo.com/277244150 
2016, au Kenya : https://vimeo.com/192134572 
2014, à Sumatra : https://vimeo.com/114973889 
2011, au Congo : https://vimeo.com/29451900 
2010, dans les Sundarbans : https://vimeo.com/29442177 
2010, en Inde : https://vimeo.com/29447443 
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Editions Kobalann - Vincent Munier :  
2016, Arctique : https://vimeo.com/183652612 
2015, Deers at night : https://vimeo.com/114753372 

The Nikon experience (web series for Nikon Corporation) : 
2012, Elusive shadows : https://vimeo.com/39402210 
2009, Summer variations : https://www.youtube.com/watch?v=R46ca9zBP4A 

Pixel workshops : 
2014, Dakar Expo : https://vimeo.com/113958030 
2013, Khaimaazrah : https://vimeo.com/114018298
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