
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
Arnaud DUMATIN 
Délégué général 
 
Né le 14 juin 1971 
En concubinage, 2 enfants 
 
 

∗ Depuis 2020 : co-président du Collectif des festivals de cinéma et 
d’audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine 

∗ Depuis 2018 : co-délégué général & directeur administratif du Festival La 
Rochelle Cinéma 

∗ 2019 : membre du jury fictions du festival de cinéma québécois de 
Biscarosse 

∗ De 2004 à 2017, administrateur général du Festival International du Film de 
La Rochelle 

∗ 2017 : membre du jury du Festival International du Film Francophone de 
Tübingen/Stuttgart (Allemagne) 

∗ 2014 : membre du jury courts métrages du festival Itinérances d’Alès 
∗ De 2010 à 2017 : membre de la commission de sélection du Fonds d'aide 

cinéma et audiovisuel de la Région Poitou-Charentes 
∗ De 2009 à 2012 : Directeur artistique pour la revue littéraire Rougedéclic_ 
∗ 2007-2008 : Administrateur du Festival de Films Gays et Lesbiens de Paris  
∗ 2008 : membre du jury courts métrages du festival l’œil écoute de 

Rochefort 
∗ Depuis 2006 : Membre du Conseil d’Administration de Carrefour des 

festivals (trésorier de 2008 à 2014 puis 2018-2019) 
∗ 2004-2005 : Secrétaire Général du Festival « Paris tout court » - festival 

international de films courts - chargé des partenariats institutionnels 
∗ 2004 : Adjoint à la Communication et au Marketing pour le Festival du 

Nouveau Cinéma de Montréal (Québec-Canada) 
∗ De 2000 à 2003 : Chargé de Mission « Coordination et Partenariats » pour 

le Festival International du Film de La Rochelle 
∗ De 2001 à 2003 : Chargé des Relations Publiques au Théâtre de L’Aire Libre 

(scène conventionnée) à Rennes 
∗ 2000 : DESS « Développement Culturel de la Ville » délivré par l’Université 

de La Rochelle, l’école d’Architecture de Bordeaux et la Direction des 
Affaires Culturelles de la Ville de Nantes 

∗ 1999 : accueil & billetterie au cinéma L’Arvor de Rennes 
∗ 1995 : Maîtrise en Science Politique à l’Université de Rennes 
∗ De 1995 à 1997 : chargée de promotion pour le label de musique 

RroseSelavy (12 albums parus) 
∗ Depuis 1992 : auteur, compositeur, interprète : 5 albums et 3 EP parus, 

nombreuses compilations, bandes originales (« Labrecque, une caméra pour 
la mémoire » de Michel La Veaux en 2018, « Ulysse et Mona » de Sébastien 
Betbeder en 2019, courts métrages, bandes annonces du festival du Court 
Métrage de Clermont-Ferrand depuis 2013…), plusieurs centaines de 
concerts en France et en Europe 


