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FICTIONS
(cliquer sur les images)

LUI DIRE 
(drame) court métrage,

DACOR Productions, 14 min,
2018 

DIMANCHE
(drame) court métrage,

Les Nous, 17 min,
2017

LES ANIMAUX ANONYMES 
(fantastique) long-métrage, anonymous

animals production, 64 min, 
sélectionné à GERARMER, prix de la 

meilleure musique au SCREAMFEST de LOS 
ANGELES
2021

BREACH
(fantastique) court métrage,

ARTFX, 6 min, 
2020

MAGIC
Séquence, Astrallstory, 

2 min 30,
2020

AMBIGRAMME
(drame) court métrage,
3iS Bordeaux, 14 min,

2022

https://youtu.be/61zGH7C04xM
https://vimeo.com/382055304
https://youtu.be/is6Ju5UExbE
https://vimeo.com/286251412
https://youtu.be/Tz3dViUgBSI
https://www.imdb.com/title/tt21106888/?ref_=nm_knf_i3


INSTINCT DE SURVIE 
(drame) court métrage,

17 min
2017

DE CHARYBDE EN SCYLLA
(comédie) court métrage,

14 min
2015

SERIES/DOCUMENTAIRES
(cliquer sur les images)

ATOME HOTEL
Série scientifique, 
Pages et images, 

3 min x 25 épisodes
2015

SPIRIT XPERIENZ
Chaine Youtube

2020

WEBSERIE MORDRED SAISON 2
Autrement Dit Productions,

12 épisodes
2015

FICTIONS
(cliquer sur les images)

PSYCHOSIA
(suspense) court métrage,

8 min
2017

https://youtu.be/gilXUN2yiaY
https://www.lumni.fr/serie/atome-hotel
https://youtu.be/03VT7Xwsey4
https://youtube.com/playlist?list=PLAF-nYRuBcvCF_5vs0QXosfH8kIDG38Pv


ALBUMS
(cliquer sur les images)

FROM THE INSIDE
(horreur), 14 min,

2017

Inspiré de la BD UNIVERSAL WAR
(science-fiction), 41 min,

2018

Inspiré de films d’horreur,
A NIGHTMARE ON  DYSTOPIAN STREET, 

32 min,
2021

Inspiré de la BD UNITE Z
(science-fiction), 43 min,

2021

COMMERCIAL
(cliquer sur les images)

TAM Montpellier
Montpellier Agglomération 

2015

Gare à l’art 34
Association d’escrime artistique

2014

AUDIO TALENTS QUATTRO
2015

SOUNDETHERS
Démo librairie Granular Moon 

2019

https://youtu.be/HhH41h-H5iA
https://youtu.be/dMceXfLEZuo
https://youtube.com/playlist?list=PLLoZ2l5yZko9s1191FOERMK9sKOFO1qJh
https://youtu.be/6-cNVfNbtOE
https://youtu.be/4Is8np17uak
https://youtu.be/LU10l8rSBeg
https://youtu.be/-nROStiRlYM


TEMOIGNAGES

« Merci beaucoup à Damien ! Travailler avec lui a été un immense plaisir pour
moi, et son talent est à la hauteur de sa bienveillance et générosité.
Professionnel, réactif, compréhensif, aimable, créatif… Notre collaboration
artistique a été l’une de mes plus belles expériences de cette année »
Gian Nithardt, Ambigramme, 2022

« Damien a trouvé la bonne distance pour accompagner ce film sans dialogues. Il
a rapidement trouvé le bon équilibre égrainant brillamment la tension et le
suspense nécessaires au film. Salutation à son sens de l'écoute et à son travail
généreux ! »
Baptiste Rouveure, Les Animaux Anonymes, 2021

« A l’écoute, réactif, professionnel, et vraiment talentueux ! Vous l’aurez compris,
les superlatifs ne manquent pas pour qualifier le travail de Damien »
Spirit XperienZ, Chaine Youtube , 2020

« C’est toujours un grand plaisir que de travailler avec Damien Maurel. De projets
en projets, toujours le même investissement, le même professionnalisme et
surtout la même passion, à l’écoute tout en apportant des idées personnelles, le
résultat est toujours à la hauteur des attentes, voire plus, dans des styles et des
domaines tout aussi variés. Encore merci pour ces collaborations ! »
Thierry Ramoin, Dimanche & De Charybde en Scylla, 2017

« Damien est un artiste et un professionnel de grande qualité. J’ai pu apprécier
son sens de l’écoute, ses conseils, sa pertinence et son implication dans mon
projet. Sans parler de sa réactivité, de sa disponibilité et de son respect des
échéances. Merci Damien, en espérant se retrouver sur de nouveaux projets »
Baptiste Rouveure, Atome Hôtel, 2015

« Damien est un artiste et un professionnel de grande qualité. J’ai pu apprécier
son sens de l’écoute, ses conseils, sa pertinence et son implication dans mon
projet. Sans parler de sa réactivité, de sa disponibilité et de son respect des
échéances. Merci Damien, en espérant se retrouver sur de nouveaux projets »
Juan Jimenez, Gare à l’art 34, 2014



CONTACT
(cliquer sur les images)

maurel.damien@bbox.fr

https://www.imdb.com/name/nm8828471/
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/423130/damien-maurel
mailto:maurel.damien@bbox.fr
https://www.oward.co/fr/p/maurel

