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DOMAINES DE COMPÉTENCES
Montage vidéo
• Montages de fiction, documentaire, vidéo clip, film institutionnel, reportage,
publicité...
Maîtriser des logiciels professionnels
• Final Cut Pro 7, Avid Media Composer, Adobe After Effects CS6, Adobe Photoshop
CS6, Adobe Premiere Pro CS6, Adobe Media Encoder CS6, Colors
Maîtriser des techniques de post-production
• Numérisation tout support (dont Télécinéma), export pour toute diffusion (dont DCP,
PAD), création d'animations originales, habillage, synthé... (via After Effect)
Animation Radio
• Réalisation un montage sonore, créer et animer une émission radio
Pratiquer des langues étrangères
• Anglais : bilingue (niveau C1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues) .
• Espagnol : courant
• Chinois : débutant (3 ans de pratique au lycée + 6 mois à l’Université)
Cadrage
• Maîtrise de la P2, du GH2, des APN CANON, de la EX1 et bonne capacité d'adaptation à
un nouveau materiel
• Cadrage sur plusieurs projets professionnels et amateurs
Exploiter les techniques de jeu d’acteur et de prestation en public et animation d'ateliers
vidéo, cirque nouveau, théâtre...
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE OU ASSOCIATIVE
2014
• Réalisation de la vidéo de présentation de « La Sirène », l' espace Musiques Actuelles
à La Rochelle
• Réalisation de la vidéo de présentation de l'école de cirque Hors-Piste de La Rochelle
2013
• Création d'animation pour le teaser du Tournois de tennis BNP Paribas - Primerose
• Montage du documentaire "Les corps et Machines de Jean-Louis Ricaud"
• Montage du court-métrage « Marelle » écrit et réalisé par Loan Calmon
• Montage du clip vidéo « Mega » du musicien Strip Steeve
2012
• Captation de concert pour le groupe Rochelais « What’s The Funk ?! »
• Captation vidéo et photo du festival des Francofolies pour le F.A.R (Fonds Audiovisuel
de Recherche)
• Membre élu au Conseil d’Administration de l’association du Festival International du
Film de La Rochelle et rédactrice dans le magazine Derrière l’écran.
Participation depuis 2009

2011
•

Participation aux courts-métrages réalisés par la prépa cinéma audiovisuelle de
l'Esmi (2010) en tant qu’Administratrice de production, Décoratrice/Accessoiriste,
puis Monteuse sur le film « 12h », et en tant que Productrice, puis Régisseuse sur le
film « L’Appartement ».

•

Participation au tournage d’un teaser : P3 (produit par Coolisses à La Rochelle)
comme 2ème assistante à la réalisation

2010

2008 à 2011
• Participation au FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE LA ROCHELLE 2008 dans le
cadre de RADIO COLLEGE : rencontre avec des réalisateurs, enregistrement
d’émission radio, obtention d’une carte de presse pour aller voir les films du Festival
2007 à ce jour (durant les vacances scolaires)
• Animation au C.L.A.R de Mireuil – La Rochelle (notamment spécialisée dans la
création audiovisuelle) , et à Péri'jeunesse.
FORMATION
2013 : Obtention du BTS audiovisuel option Montage Post-production à l'ESMI de Bordeaux.
2009 : Obtention du Baccalauréat série ES Section Européenne : option SES et Chinois
Obtention du BAFA spécialité petite enfance.
2005 : Atelier d’initiation à la réalisation vidéo au CARRE AMELOT
Présentation du film d'animation « Embrouille au Jazz Café », dans le cadre du
Festival des très courts 2011.
LOISIRS ET CENTRES D’INTERET
Musique : pratique d’instruments (piano, djembé, guitare, basse, mélodica, batterie), chant
Création : prises de vue et montages vidéo de films amateurs, et professionnel
Sports pratiqués occasionnellement: cirque, natation, surf, rollers
Loisirs : Cinéma, Musique (guitare, chant), Lecture, Ecriture (textes, chansons)
Voyages : Grande-Bretagne, Italie, Grèce, Martinique, Espagne, Maroc, Chine, Thaïlande, Allemagne

