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Experiences professionelles  

 
 
2018 
 
t1er assistante réalisateur : Court métrage “Cash-cache”  
                                             La voie Lactée   
 
tTroisième assistante réalisateur : Serie Netflix “Can’t buy me Love” 
                                                      Unrated Production  
 
2017 
 
tTroisième assistante réalisateur : Long métrage “J’ai perdu Albert”  
                                                      Angelus Production  
 
t Troisième assistante réalisateur: Long métrage  “Johnny English 3”Partie France 
                                                       Firstep Production  
 
t Troisième assistante réalisateur: Série TF1 "La vengeance aux yeux clairs" saison 2          
                                                      JLA production  
 
2016 
 
tAssistante casting : Série anglaise "Riviera" saison 1  
                                                       Penninsula films 
 
tRenfort mise en scène : Long métrage américain “50 nuances de Grey 3” Partie France 
                                              Firstep production  
 
t Troisième assistante réalisateur: Long métrage "Alibi.com " Partie Nice 
                                                                Fechner films 
 
t Troisième assistante réalisateur: Série Tf1 "Section de recherches" épisode 116-117  



                                                   Auteurs associés 
 
tRenfort mise en scène : Long métrage “Dalida”  
                                          Besta Muchos production 
 
t Troisième assistante réalisateur: Série TF1 "La vengeance aux yeux clairs" saison 1    
                                                      JLA production 
 

2015 

t Troisième assistante réalisateur: Long métrage "Un sac de billes" partie Nice    
                                                     Mitico Film 
 

t2nde assistante réalisatrice : Long métrage Turc  "Parfum d’amour" partie France    
                                                   Dieulafait production 
 
t Troisième assistante réalisateur: Publicité Lexus  
                                                       Shark prod  
 
t2nde assistante réalisatrice : Court métrage  "Corps Celestes"  
                                                 Kyrne production  
 
t Troisième assistante réalisateur: Série Tf1 "Section de recherches" épisode 100-102 
                                                     Auteurs associés 
  
t1ère assistante réalisatrice : Court métrage “Troc-Mort “ 
                                                          La voie lactée production 
  
2014 

t Troisième assistante réalisateur: Téléfilm France 3 "Un parfum de sang"  
                                                          Nelka fims production 
 
t Troisième assistante réalisateur: Série Tf1 "Section de recherches" épisode 94-95 
                                                     Auteurs associés 
 
t Troisième assistante réalisateur: Publicité  Piaget 
                                                     Sud repérages 
 
t Troisième assistante réalisateur: Série Tf1 "Section de recherches" épisode 89 à 93 
                                                     Auteurs associés 
 

2013 

tAssistante régie : Série Tf1 "Section de recherches" episode 80-81 
                                              Gedesel production 
 



tAssistante régie (Location): Long métrage américain “Magic on the moonlight” Woody allen 
                                              Gedesel production 
 
tAssistante casting : Long métrage l’homme que l’on aimait trop 
                                   Fidélité film 
	  
tCadreuse : Emission équidia hippodrome de Cagnes sur mer 
                                    
 

2012 

tRenfort blocage: Long métrage américain “Grace of Moncaco”  
                               Firstep production 
 
tStagiaire casting : Long métrage danois “Player film” 
                                   Kanzaman 
 
tStagiaire technicienne au sein de TSF Cannes 
 
tStagiaire projectionniste Festival international de Cannes 
 
 

Diplôme et aptitudes 

 

a Maitrise du logiciel Movie data 
a Maitrise de l'anglais et de l'italien  
a Juge 4 et entraineur fédérale de gymnastque rythmique 
a Expérience de 4 ans en tant que commis de cuisine en saison 


