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Langues: 
Anglais, 
Français. 

PRÉSENTATION 
Russel est un créateur de fictions originales en spéculation, ayant occupé le poste de 
Concepteur- rédacteur sénior chez Ogilvy & Mather à Nairobi. Il a été consultant et script 
doctor en Afrique de l’Est.  L'un de ses scénarios en spéculation "The News Diva" met en 
scène, Margaret, une journaliste vedette, obligée de trouver de l'aide auprès du groupe 
terroriste Al- Shebbab, pour enrayer les répercussions d'une fausse information présentée 
au journal, sur l’explosion imminente d’une bombe dans la ville. (En pourparlers avec Adlers 
Production et eOne Entertainment) 
 
Russel est scénariste de la série kenyane à succès "Rush" diffusée sur Mnet Africa, Africa 
Magic Channel et distribuée par Côte Ouest. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rush_(2014_Kenyan_TV_series) 
 
Russel est titulaire du Diplôme de Scénariste Professionnel de Niveau I, obtenu au 
Conservatoire Européen d'Écriture Audiovisuelle de Paris, et membre de La Guilde 
Française des Scénaristes. 
 

 
 
 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
Education         

Masterclass, teaching television writing, Shonda Rhimes                                                2019 
Masterclass, Screenwriting, Aaron Sorkin                                                                             2019 
 Masterclass, Story, Robert McKee.                                                                                       2017 

 
Masterclass, Anatomy of Story, John Truby                                                                      2015 

 
Masterclass, making a good script great, Linda Seger                                                   2014 

 
Diplôme de Scénariste Professionnel, CEEA                                                                       2014 

 
 
 

        Licence, L3, Pratique et Esthétique du Cinéma, Université de Paris I, Sorbonne           2011 
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 EXPERIENCE 
 
2019 : KOMETOO PRODUCTION 
Co-auteur, Showrunner de la série « Mokolo Boy »  
 
2017:  INVENTIO AFRICA PRODUCTIONS, 

Scénariste, Réalisateur et producteur du court métrage: 
Who Murdered Judge Dunia Kafir,  sélectionné au SFC du festival de Cannes 2017. 

 
2012 - 2016: Ogilvy & Mather Africa, Nairobi. 
Senior Copywriter & Digital communication lead 
Awards: Cannes Lions Network 0f the Year, 2013,2014,2015 
Loeries Awards: Gold, 2014, 2015 

 
2014:  C-THROUGH PRODUCTION 
Rush TV series, 13x26 mins épisodes.  Bible, Arche Narratives, développement des 
personnages. Ai écrit les épisodes 4, 9, 11 et 13. 
     

SOME    SPECULATIVE    WORKS    &  PROJECTS    IN    DEVELOPMENT    FOR    FILM   
 &    TV. 
TV SERIES :   

Mokolo Boy , 6x52, en développement, Co-auteur avec 3 autres. 

Gauthier et ses copains, de jeunes influenceurs de mode vivant dans les bidonvilles du 
Cameroun, gagnent normalement moins de 2 euros par jour en vendant à la criée au marché 
Mokolo; ils activent leur rêve de faire le lancement de leur marque «Mokolo Boy» qu’ils 
chérissent au point d’espérer la voir dépasser Nike en notoriété !  

Les Retournés,  French, 46 mins x 13, 4 seasons.  

Avoir vécu à l’étranger, pour des personnes qui sont contraintes de vivre maintenant dans leur 
pays d’origine, peut avoir aiguisé les vices et la monstruosité chez 4 êtres qui finalement 
trouvent dans la jungle locale un terrain naturel d’expression des moeurs de la prédation. 

 
Snakeys, A fish out of water series, 46 mins, 13 episodes, 7 seasons, In development 

4 ordinary citizen get caught into a spiral that turns them over securing by all means a critical 
secret hid by a hospital, to save very critical situations involving the will power of a whole 
nation. 

   
Rush, 13x26 mins,  Bible + Character development+ Storylines, episodes 4, 7,9,11, writer-editor. (Tourné) 
 
FILMS: 

The News Diva, 114 pages, English, script, Thriller Action, WGA registered. 
A well reputed news presenter seeks help from terrorist group Al-Shebbab to cover up a 
fake news alert of a bomb threat. 

 
 

A Civilian General, 112 pages, English, script. Action Thriller, Treatment WGA registered. 
A civilian woman leads a social guerrilla against a tyrannical army and turns out to be as 
redoubtable as a general. 
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Closeup Therapy, English, in development 
4 Alzheimer patients ongoing a special therapy are taken back to their home town and as 
they are starting recovering their memories and motions abilities find out reasons of state 
to kill one another. 

 
UN-Protected, English, in development 

The head of a civilian brigade that killed thousands of people during post elections violence 
resurfaces on social media and turns out a public enemy, but the UN wants him alive. 

 
 

La version officielle, French, 112 pages, script. Enregistré SACD.  
 

Short Films: 
Who Murdered Judge Dunia Kafir?, 12 mins, Writer-director-Producer, selected in 
Cannes Film Festival SFC, Starring Neil Schell and Pierra Makena.       

     
Novels: 

Autoportrait d’un paresseux rêveur, 136 pages, collection of short novels,  
2006 - 2010, French  
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