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Réalisation

Logiciels
- Adobe première Pro CC 2020
- Microsoft Office ( Excel / Word / Power point )
- WinBooks
- Mail chimp
- Wordpress - wix

Festivals - concours
Bulle - 2019 - Fiction sociale
Kino mensuel 2018 (Montreal,CA) - sélectionnée dans la programmation

Au coin de la rue - 2016 - Documentaire
Maison de la francité, concours (Bxl) - 3e favori des internautes

Diplômes

Déliées à s'en tordre - 2015 - Fiction drame

ADMINISTRATION DE PRODUCTION
AUDIOVISUELLE
BRUXELLES FORMATION, 2020
Gestion de budget avec WinBooks et Excel
Connaissances Tax Shelter et autres sources de financements
Belges

FORMATION DE SCRIPTE CONTINUITÉ
PATRICK AUBERT, Montréal, 2017
Supervision de la continuité et la cohérence visuelle et sonore
d’un film lors du tournage.

CIFF creation international film festival (Caire, EG) - "best sound design"
FFFF feedback female film festival (Toronto,CA) - sélection officielle

#LikeMe - 2015 - Fiction comédie
We like'em short film festival 2016 (Oregon,USA) - sélection officielle
L'ombre d'un court 2017 (France) - sélection officielle

Vidéos promotionnelles
KIFFF kino kabaret international 2019 au BIFFF (Bozar, Bxl)
Sing Out Brussels! - concert de noël 2019
EMI école de méditation intégrative

MAITRISE EN INTERPRETATION DRAMATIQUE
AGREGATION EN ART DU SPECTACLE

Production

IAD/UCL Louvain-la-Neuve, Belgique, 2007-2012

ASSISTANTE À LA PRODUCTION
RTBF- Ouftivi (2019), renfort pendant 1 mois

Comédienne et Actrice au théâtre ainsi que dans l'audiovisuel
Enseignement et animation des Arts du Spectacle. Adultes et
enfants

Et encore...

Organisation et coordination pour le projet « Créanimation » avec Solenne Diez.

COORDINATRICE
Kino-mouvement de cinéma indépendant, depuis 2018
Membre du C.A. et de l’organisation de projections mensuelles à Bruxelles.

Co-autrice et réalisatrice d'un documentaire en
développement avec Panoramique Terre
production et Un film à la Patte production
Chargée de communication pour l'EMI, école de
méditation intégrative depuis 2019
Animatrice web télé pour Kino Brxl et le Prisme
asbl, maison des jeunes de Braine L'Alleud
Monteuse en accompagnement à des projets
pédagogiques
Membre du jury "Le Mup" festival de courtsmétrages (Montreal, CA) en 2018
Actrice depuis 10 ans. Au cinéma, au théâtre, en
entreprise, ou en rue.
VIMEO

COORDINATRICE - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
Kino Montréal 2018, de février à mai 2018 temps plein
En charge de la communication de l’évènement et de la coordination des
participants lors de la production spontanée de 10 jours : 300 participants, 100
courts métrages, 5 projections, masterclass et ateliers.

ASSISTANTE RÉALISATION
Bande annonce annuelle de Kino Montréal, janvier 2018
Assistante à la réalisation lors de la préparation et du tournage.

Administratrice de production audiovisuelle
Entre Chien et Loup production - 2020
Assistante administration et supervision du budget pour le département art de la série
Netflix "Into the Night". Directrice de production Saskia Verboven

Scripte continuité
Guérilla, Les Enfants, Version 10, TV St Laurent, AQTIS, Morrison Films
entre avril 2017 et février 2018 à Montréal, de sept 2018 à aujourd'hui en Belgique

Supervision de la continuité et de la cohérence visuelle et sonore d'une vingtaine de
productions à Montréal, de la préparation au tournage. (CM, LM, Web série, Pub,...)

