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CASTING/HMC
Formation
2015-2017
2012-2015
2010-2011

Master professionnel Assistant réalisateur mention Bien – Université de Poitiers.
Licence Arts du spectacle cinéma – Université de Clermont Ferrand.
Baccalauréat professionnel Assistant Architecte – Lycée Pierre Joël Bonté Riom

Expériences cinématographiques et audiovisuelles
2018 :
Assistante casting figuration pour la série Victor Hugo, chargées de casting Eve Guillou et Julie
Gourdain. gestion de figuration sur plateau, convocations, DUE, contrats, aide aux parents lors de
l’élaboration des dossiers Dass.
Assistante casting premiers rôles et figuration pour le long métrage Jamais sans mon chien de
Christophe Offenstein, directeur de casting Laurent Nogueira.
Renfort casting pour le long métrage Nous finirons ensemble réalisé par Guillaume Canet, Chargé
de casting Laurent Nogueira.
2017 :
Chargée de casting / seconde assistante mise en scène pour le court métrage Un matin, Un lapin,
réalisé par Anne-Sophie Diego. Production : Hybrid films.
Chargée de casting / assistante mise en scène sur le court métrage La ronde de nuit, réalisé par
Stylianos Pangalos dans le cadre du Master pro Assistant réalisateur.
Recherche des premiers rôles (dont rôles enfants) principalement en casting sauvage, ainsi que
diffusion d'annonces, organisation des sessions de casting, réplique en essais filmés, montage et
partage des vidéos.
Élaboration des feuilles de services, anticipation sur l'organisation des séquences de la journée,
intermédiaire entre comédiens et plateau, responsabilité de la figuration.
2016 :
Stagiaire mise en scène / régisseuse sur le court métrage J’ai tué ma femme, réalisé par Joël Brisse
et Marie Vermillard. Production : ECCE Film.
Assistante régisseuse adjointe sur le court métrage Le fils de Jeanne d’Arc, réalisé par Jules Zingg
dans le cadre du Master pro Assistant réalisateur. Régisseur général : Julien Gauthier.
2015 :
Assistante HMC sur le court métrage Le stage, réalisé par Jules Zingg dans le cadre du Master pro
Assistant réalisateur. Chef maquilleuse : Anna Rivière.
Habilleuse et assistante maquillage.
2014 :
Stagiaire Bureau d’accueil de tournage à la commission du film Auvergne.
Stagiaire assistante régisseuse adjointe sur le moyen métrage Les invisibles, réalisé par Hakihiro
Hata. Régisseur général : Sabrina Guillerm. Production : Moteur s’il vous plaît. respect de la
sécurité et de l'hygiène sur le décor, transport de comédiens, blocage de rues, mise en place des
dispositions nécessaires au bien être de l'équipe.

