Bextiyar Tursun

réalisateur cinéma,
caméraman, post-production,
enregistrement audio,
musicien

né le 15 avril 1991 à Ürümqi (Chine)
nationalité : Ouïghour de Chine
07 67 33 25 09
turbarthez@gmail.com
langues : ouïghour, mandarin, anglais, français, ouzbek, kazakh

formations

2015 - 2016
diplômé de l’Académie de Cinéma de Pékin en réalisation et écriture
de scénario. Durant cette formation, il écrit plusieurs scénarios et joue
comme acteur principal dans 5 films
2010 - 2015

diplômé de l’Université d’art de Xinjiang, région autonome ouïghoure
de Xinjiang, en réalisation cinéma

stage pratique au théâtre de Xinjiang en tant que technicien, scénariste,
caméraman

réalisation d’une dizaine de courts-métrages, a tourné cinq séries de TV
et a enregistré 15 albums de musique (musique classique et traditionnelle)
pratique instrumentale du duttar et du tambûr
comédien pour des pièces de théâtre
2009

cours de français au lycée
expériences
professionnelles
en Chine

juin - août 2017
réalisation de documentaires pour la société Figure (Pékin)
février - juin 2017
réalisateur et chef technicien pour l’entreprise Qing Meng
à Hangzhou (Zhegiang)

mai 2016 - janvier 2017
réalisateur indépendant : réalisation de fictions (courts-métrages
et longs-métrages), diffusés au Cinéma et sur Internet

2016
acteur principal pour le film La Nuit de Arzou (Arzu kéchisi), sélectionné
au Festival de Jinma (Taiwan), actuellement candidat au Festival de Cannes
et au festival Amandus (Norvège)
2015 - 2016
réalisation et écriture de films de publicité, marketing, pour des fondations
mai - octobre 2015
réalisateur et chef technicien son au théâtre de Xinjiang

2014
réalisation d’un court-métrage, participation à des festivals :
3e prix au Festival Körk (Xin Jiang), 2e prix au Festival Guangyingshengxia

expériences
professionnelles
en France

depuis août 2017
cours de français

conseiller de vente aux Galeries Lafayette
serveur dans un restaurant japonais

plongeur dans un restaurant chinois
projet artistique

en cours
préparation d'un film sur l’histoire ouïghoure

