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Permis B

REALISATION – MONTAGE ET POSTPRODUCTION

L’image est depuis toujours son moyen d’expression de prédilection. Adolescente, elle passe tout

son temps à observer les gens autour d'elle, armée de son petit caméscope à cassette, apprenant

ainsi à regarder et écouter le monde autour d'elle. 

Après son baccalauréat, elle part se former à la réalisation de courts métrages dans la cellule

Kino00 à  Montréal et découvre les différents corps de métiers d'une équipe de cinéma. De retour

en France, elle fonde alors la cellule VolKino à Clermont-Ferrand, et apprend ainsi la création

autoproduite, la gestion d'une association et l'organisation de projections publics. Afin d'acquerir

un bagage technique solide, elle suit des études de cinéma et d’audiovisuel et obtient son diplôme

au BTS Cinéma audiovisuel option montage et postproduction. Elle signe ensuite plusieurs

réalisations autoproduites nourries et inspirées par différents voyages : Canada, USA, Afrique,

Australie, Cuba, Inde, Europe centrale, Europe de l’Est, Moyen-Orient, Brésil. 

En 2011, c'est à Bordeaux qu'elle rencontre le Collectif d'artistes et de techniciens audiovisuel,

Douze Films productions. Considérant l'image comme un moyen de rassembler divers modes

d'expressions artistiques, le Collectif est engagé au sein d’un même objectif : communiquer,

transmettre des idées et des idéaux, lier différentes générations et populations. 

Elle travaille parallèlement avec des compagnies de spectacles vivants sur des projets de

scénographie audiovisuelle, et s'engage activement dans l'éducation populaire par le cinéma

auprès de publics diversifiés (MJC, Maisons de quartiers, EHPAD, PJJ...).

En 2015, elle est invitée par l 'équipe Cinema no Interior au Brésil afin de découvrir le projet. Elle

réalise là bas un documentaire sur cette expérience, ainsi que deux courts métrages de fiction

expérimentale, « Ecoado » et « Fusão ». C'est alors qu'elle commence le travail sur « Brise du

Sertão », avant de signer la production du projet chez Golgota Productions.

De retour en France, elle crée l'exposition photographique « Par eux... Vers d'autres », axée sur

ses images ramenées du Brésil, de la Palestine et du Cap Vert. Soutenue par Artefact, elle crée

l'exposition en collaboration avec la scénographe Charlotte Richard lors d'une résidence de trois

semaines à la galerie Tryptique (33). L’exposition sera ensuite présentée au Quartier Libre (33), au

Festival de Contis (40), au Festival Arts Vagabonds (81) et au Mois du documentaire au Cap

Ferret (33).
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REALISATION DE COURTS METRAGES DE FICTION

2015 : Poing D'Exclamation (3'36) – Reportage consacré  film sur la chaine TV7, Projection a 

l'exposition « Par eux... Vers d'autres » (réalisation et post- production) 

Fusao (2'50) – Projection a l'exposition « Par eux... Vers d'autres » (réalisation et post-production) 

Ecoado (3'15) – Projection a l'exposition « Par eux... Vers d'autres » (réalisation et post- 

production) 

2014 : Bullets (3'40)

Les vers soufflés (4') – Sélection au Festival Ciné-Poeme de Bezons / Sélection au Festival 

International de Contis (réalisation et post-production) 

2013 : Fausse Patte (6'30) (réalisation et post-production) 

2010 : Fragments schizophrènes (6’15’’) - Sélection au Festival psy de Lorquin 

2009 : Education féminine avec Barbie (2’30’’) - Sélection au Festival du film étudiant de Vichy 

2008 : Schizophrénie en trois temps (7’) - Marché du Court de Clermont-Ferrand

Regards de soixante-huitards (7’) - Sélection au Festival du film engagé de Clermont-Ferrand 

2007 : Rêve automnal (6’) - Grand Prix au Festival de courts métrages de Montlucon Ciné en 

Herbe 

REALISATION COURTS METRAGES DOCUMENTAIRES ET REPORTAGES 

2016 : « Caviar & Violon » pour Able To. (réalisation et post-production) 

2015 : « Por dentro do projeto », documentaire de 30' sur le projet Cinema No Interior au Brésil 

(réalisation et post-production) 

2014 : « Séjour scientifique sur l'ile de Houat » pour Daniel Jouvance – Bretagne « Cap dur la 

Tunisie » pour Cap Expéditions – Tunisie « Séjour adaptés pour adultes handicapés » pour Cap 

Expéditions - Cantal (réalisation et post-production) 

2012 : « Ilôt J1, Les sècheries de Bègles » pour Vinci - « Fast and QSEI » pour Eiffage – Aquitaine

MONTAGE ET POSTPRODUCTION

2015 : Cinema No Interior - Mont Serrat Filmes – Réalisateur : Marcos CARVALHO (Brésil) 

2012 : Salariée chez Douze Films productions (33) 

2010 : D’home Productions – Programmes chaine TEVA (Paris 16) 



2009 : Vision Internationale – Réalisateur : André WAKSMAN (Paris 14) 

2008 : AMC2 – Réalisateur : Dominique PARRET (63) 

2005 : Stage de montage chez TF1 sur la série TV « Franck Keller »  (75) Stage de montage

SPECTACLE VIVANT 

2015 - 2016 : Captation / Teasers : Cie A vous d'Voir (75) 

2015 : Captations pour  Danse & Rythme (33)

2014 : CDD chez ADAGE (captations / teasers : danse) : Lawrence Collins, Cie Shlemil Théatre, 
Carole Verne (33) 

2013 : Captation / Teasers : Cie A vous d'Voir (75)  

ATELIERS CINEMATOGRAPHIQUES 

2016 : Réalisation d'un court métrage intergénérationnel en collaboration avec  l'EHPAD de St 
Seurin sur Isle et le Centre de Loisir de St Seurin sur Isle (33) c/o Douze Films productions

Atelier « Liberté d'expression » au Challenge Michelet en collaboration avec la PJJ Gironde

Intervention auprès de lycéens option C.A.V sur le montage et le documentaire c/o Bien ou Bien 
Productions.

2015 : Atelier d'initiation au cinéma à l'EHPAD de St Seurin sur Isle

Réalisatrice à Ciné-Noès : atelier d'éducation à l'image (jeunes de 8 à 18 ans) – (33) c/o Douze 
Films productions

Cinédoc : initiation au documentaire (jeunes  de 8 – 11 ans), c/o les Francas (33)

2014 : « Ma Mémoire fait son cinéma » : Création d'atelier d'arthérapie cinématographique en 
collaboration avec le neuropsychiatre Dr Yann Gaestel (33) 

2013 : Création d'atelier photo / vidéo c/o Joie de vivre de Mérignac (seniors) - (33) c/o Douze 

Films productions     

                    

FORMATION 

2016 : Formation en Mapping vidéo sur le logiciel Millumine, par Le Collagiste (75)

2011 : Formation complémentaire en Post-Production chez LBF (75) : Perfectionnement sur Final 

Cut pro 7

2008-2010 : Diplôme du BTS en alternance des Métiers du Cinéma et de l’audiovisuel option 

Montage et post- production. Formation sur Avid Media Composer.

2007 : BACCALAUREAT double option Cinéma Audiovisuel.

LANGUES ETRANGERES

Anglais (écrit et parlé – niveau correct), portugais du Brésil (écrit et parlé – bon niveau) 


