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réalisations
Nikon Film Festival, Je suis au bord, 2014 >
court-métrage pour le Nikon Film Festival, thème "je suis un
choix"
La jeune fille au vélo, 2014 >
Oslo, Get the poison out, 2013 >
The Ernest Band, Barry, 2013 >
Couvée Astrale, 2011 >
Adapté de la nouvelle «Starducks» de Bill Brown, dans
le cadre de mon mémoire sur l’adaptation cinématographique d’oeuvres littéraires. Plusieurs prix aux Recontres
de Cinéma et de Vidéo de Beaugency, dont celui de la
meilleure photographie.

formation
ESAD Orléans
2007/2012
DNSEP (master), DNAT(licence)
étude de l’histoire de l’art, du design et du design graphique, pratique du dessin, de la vidéo, de la photographie,
mémoire sur l’adaptation cinématographique d’œuvres
littéraires
Lycée Rotrou, Dreux
2006
baccalauréat scientifique option cinéma

aptitudes
adobe premiere, after effect, photoshop, indesign, illustrator
final cut pro
suite office , google drive, outlook movie

langues
anglais / compétence professionnelle
italien / notions

Expérience
cadreur / monteur
2012/cadreur et monteur sur plusieurs films pour Outarex et
WTVDH, Art/ctualité, captation de conférences, de pièces
de théâtre et de concert
stagiaire camera
2015
Carnibird, publicité SNCF
assistant casting
2013/2014
(directrice de casting : Youna de Peretti)
Ecce Films, long-métrage Gaz de France de Benoît Forgeard
Kazak Productions, court-métrage Metropolis de Hugues Hariche
Casa Azul Films, court-métrage Petit Homme de Jean-Guillaume Sonnier, Pardino d’argento Locarno 2014
Kelija, série Trepalium de Vincent Lannoo
recherche et accueil des comédiens, organisation et captation des sessions de casting, gestion de planning, montage
assistant réalisateur adjoint
2013
Ecce Films, long-métrage Gaz de France de Benoît Forgeard
accueil et encadrement des comédiens et des figurants,
gestion de planning
repéreur
2013
Origine Films, court-métrage Puzzle de Rémy Rondeau
œil d’or compétition court-métrages français et prix du jury
du meilleur court-métrage français au PIFF
ripper
2011/2012
Elzévir Films, Téléfilm Le cerveau d’Hugo de Sophie Révil, chef
décoratrice Valérie Saradjian
Son et Lumière, série Engrenages, saison 4 de V. Sauveur et
J.-M. Brondolo, chef décoratrice Ambre Sansonetti
déménageur de décors de tournage : transport, installation
et déplacement des éléments lourds du décor
stagiaire graphiste/assistant décoration
2011
Capa Drama, série Braquo, saison 2 de Philippe Haïm et Eric
Valette, chef décoratrice Ambre Sansonetti
création de visuels et d’accessoires

