
Laura Wandel, née en 1984, est une réalisatrice et scénariste 
belge.
Après ses études de réalisation à l’IAD (Institut des arts de 
diffusion), Laura Wandel accompagne son film de fin d’étude 
dans différents festivals à travers le monde et travaille en tant 
qu’assistante, régisseuse, costumière et comme assistante de 
casting.  Puis, elle prépare son nouveau court-métrage «  Les 
corps étrangers », sélectionné au festival de Cannes en 2014. 
En 2021, son premier long métrage « Un monde », est sélectionné 
dans la section « Un certain regard » du festival de Cannes.

Le réalisateur d’un film est à l’origine du projet. Il crée une 
œuvre audiovisuelle, généralement pour le cinéma ou la 
télévision et encadre les équipes pendant le tournage.
Il coordonne toutes les étapes de la fabrication d’un film.
Il est l’équivalent au cinéma du metteur en scène au théâtre. 
Bien que cela puisse arriver, il n’écrit pas le scénario du film, ce 
rôle est celui du scénariste. 
Il aime le travail en équipe et a de réelles qualités relationnelles. 
Sa grande disponibilité et son sens pratique lui sont par ailleurs 
indispensable pour répondre aux exigences matérielles du 
tournage.
Il a également des compétences techniques comme la 
connaissance de la prise de vue et du son, de la mise en scène 
et de la direction d’acteurs permettant à l‘assistant de suivre les 
instructions du réalisateur.
Pour devenir réalisateur il faut avoir un bac+2. On peut poursuivre 
ses études avec un master pro c’est-à-dire bac+5.

https://www.youtube.com/watch?v=izlCIRDaYYw
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FILMOGRAPHIE
Comme réalisatrice et scénariste

2007 : Un Murs (court métrage, 
uniquement réalisation)

2010 : O négatif (court métrage)

2013 : BXLx24 (série télévisée 
documentaire de court métrage, 
2 épisodes  : La cérémonie Heure 
15 et La cérémonie Heure 19)

2014 : Les corps étrangers (court 
métrage)

2021 : Un monde



Le film « Un monde »
Initialement sélectionnée pour l’édition 2020, annulée en raison de la pandémie, Laura Wandel 
avait choisi de retarder la sortie de son premier long-métrage d’un an pour tout de même le 
proposer en 2021 à Cannes. Ce film avait largement séduit les spectateurs lors de sa projection en 
première mondiale sur la Croisette.

Avec « Un monde », la cinéaste a retrouvé le chemin de la Croisette, sept ans après la sélection de 
son court métrage « Les Corps étrangers », présenté en compétition en 2014.

Explorant la problématique du harcèlement scolaire, « Un Monde » est porté par les jeunes 
comédiens belges Maya Vanderbeque et Gunter Duret dans les rôles principaux. Le film est produit 
par Dragon Films avec l’aide du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.
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