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Avenue du Chant d’Oiseau 144, Auderghem 1160, 
Belgique 
0032 491 87 27 20 
vandesselisaac@gmail.com 
Belge 
25.05.1999 
1m86 

‘Good Favour’ de Rebecca Daly: rôle de Mark (2016) 
 ‘Le Voyage de Fanny’, de Lola Doillon : rôle du moniteur 
(2015) 
‘A Bras Ouverts’, de P. de Chauveron : rôle de l’étudiant 
(2016) 
 ‘Le Correspondant’, de J.-M. Ben Soussan : figuration 
(2015) 
‘Suite Française’ de Saul Dibb : figuration (2013)  
‘Le Grimoire d’ Arkandias’, d’A. Castagnetti : figuration 
(2013) 

‘Souviens-Toi’, (série) de Pierre Aknine: rôle d’Adrien 
(2016) 
‘Le Silence des Eglises’, (film) d’E. Baily: rôle de Denis 
Pourveur (2012) 
‘La Forêt’ (série) de J. Berg: figuration (2016) 
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personnelles 
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Expérience 
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TÉLÉVISION 

Curriculum Vitae



« Un bouquet pour ta mère », mis en scène par Eva 
Papageorgiou, rôle de Ferdinand (2022) 
Comédie musicale ‘Mana’, rôle d’ Aaron enfant (2010) 

Film ‘Le bruissement du silence’, de V. De Valck: voix de 
Tom (2015)  
Série TV d’animation ‘Pipi, Pupu et Rosemarie’: voix de 
Pipi (2012-2013) 
Série TV d’animation ‘Peppa Pig’: voix chantée de Dan-
ny Dog (2013) 
Série TV d’animation ‘Sofia the first’ (Disney): chant de 
James (2013) 
Film d’animation ‘Le parfum de la carotte’: chant d’Ecu-
reuil (2013) 
Film d’animation ‘Pinocchio’, d’Enzo D’alo: voix d’Arturo 
(2012) 
Film ‘Quand on a 17 ans’, d’André Téchiné: voix diverses 
(2015) 
Film d’animation ‘Couleur de Peau: Miel’ : voix de Park 
(2012) 
Film d’animation ‘Chamane Bazar’: voix de l’Apprenti 
Chamane (2012) 
Film d’animation ’20.000 lieues sous la mer’: voix de 
Ned (2013)  
Série TV d’animation ‘La Ruche’ (Disney): chant du gé-
nérique (2011) 
 Film TV d’animation ‘Chuck the Truck’: voix de Chuck 
(2011) 
 Film d’animation ‘Clarence’: chant du générique (2014) 

‘Mud, Sur les rives du Mississippi’: rôle d’Ellis (2013) 
‘Bullhead’: rôle de Diedrick enfant (2012) 
‘Marina’: rôle de Renaat (2014) 
‘The Missing’: rôle de James (2014) 
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SCÈNE 

VOIX 

DOUBLAGE 



‘L’Attentat’, de Ziad Doueiri: rôle du gamin des rues 
(2012) 
‘Les Chevaux de Dieu’: rôle du gamin des rues (2013) 
‘Alerte Cobra’: rôles divers d’enfants (2012) 
‘The  Paradise’: rôle d’Arthur (2013-2016) 
‘The Hole’: rôle de Lucas (2012) 
‘The Bridge’: rôle de Linus (2013) 
‘The Soccer kids’: rôle de Marc (2012) 
‘The Three Stooges’ (‘Les  Trois Corniauds’): rôle de Moe 
enfant (2012) 
‘Miss Bala’: rôle d’Arthuro (2012) 
‘Goodnight for justice’: rôle de Joseph (2012) 
‘Bennie Brat’: rôle de Steven (2013), 
‘Home Run’: rôle de Stanton (2014) 
‘Treasure Knights’: rôle de Léo (2014) 
‘Lost Medaillon’: rôle de Anui (2014) 
‘Bellicher Cel’: rôle de Chris (2014) 
‘Beyond  the Blackboard’: rôle de Danny (2014) 
‘Earth to Echo’: rôle de Alex (2014) 
‘Unfinished Business’: rôle de Paul (2015) 
‘Le Garçon  Invisible’: rôle de Ivan (2015) 
‘Goodnight Mr Tom’: rôle d’Eward (2015) 
‘Transparent’: rôle de Cliff (2015) 
‘Jem et les Hologrammes’: rôle de Justin (2015) 
‘Abandoned’: rôle de Darren (2016) 

Etudes Bachelier et Master en interprétation  
dramatique à l’INSAS (institut national supérieur des 
arts du spectacle), sorti en 2022 avec grande distinction 
Cours d’Art Dramatique (4h/semaine) (2013-2017) 
Cours d’Eloquence (2h/semaine) (2013-2017) 
Cours d’Expression Corporelle (2h/semaine) 
(2013-2017) 
Cours de Déclamation (2h/semaine) (2013-2017) 
Cours d’Improvisation (2013-2014) 
Chant en Chorale (les Pastoureaux) (2009-2013) 

Formations 
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Cours de Piano privés (2006-2010) 
Guitare en Autodidacte (depuis 2013) 
Groupe de Rock (guitare, basse, clavier et chant) (2014-
2018) 
Cours de Danse Hip-Hop (2009-2013) 

Français (langue maternelle) 
Anglais (très bon niveau)

LANGUES 
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