ALIZEE LEIRE
Ayant un très bon contact, un bon sens de l'organisation et de
l'anticipation, je recherche un tournage pour lequel je pourrais exprimer
mon dynamique en tant qu'auxiliaire de régie

A PROPOS
23 ans
06 37 47 28 60
alizeeleire.56@gmail.com
12 rue Eugène Pottier,
apt138
93200 Saint-Denis
Permis B

COMPETENCES
- Gestion des stocks

alimentaires
- Prise en charge et rendus de
matériel
- Courrier riverains
- Balisage
- Blocage de rue
- Equipement et organisation
pratique de la bijoute

FORMATIONS
2015- 2017
MASTER PRO « Réalisation &
Création »
Université Paris 8,
Saint-Denis
Classe égalité des chances
ENS Louis - Lumière,
Saint-Denis
2013 - 2015
LICENCE « Art du spectacle »
spécialité cinéma
Université Rennes II, Rennes
2010 - 2012
BAC S - Option cinéma &
audiovisuel, candidat libre
Lycée Saint-Louis, Lorient

EXPERIENCES
20 Nov / 29 Déc 2017 - Assistante régisseur adjoint, Caminando Production
- RG Eric AUFEVRE, France 2 sur le film « La Vie Sauve » de Marion Laine
avec Sandrine Bonnaire et Simon Abkarian
03 Sept/03 Oct 2017 - Stagiaire régie costume - Scarlett Production, Arte
sur le télé film « Un adultère » de Philippe Harel avec Isabelle Carré
9/20 Juin 2017 - Assistante régisseur adjointe/renfort - RG Sylvain SASTRE Scarlett Production, Arte sur le télé film « Fiertés » de Philippe Faucon avec
Emmanuel Becot
2017 - Regisseur Général - Autoproduction, Fiction intitulée «Mystclider»
CM de 10’ d’Andrea Floccari
20 Mars - 2 Avril 2017 - Régisseur/renfort débat sur le Festival Cinéma du Réel Paris 1er
• Accueil et gestion des débats des réalisateurs, traducteurs, présentateurs
• Coordination
Oct/Déc 2016 - Assistante monteuse sur le film «Gauguin» d’Edouard Deluc
et de «La fête est finie» Marie Garel Weiss- Move Movie- Paris 2e
• Réception et synchronisation de rushs
• Réalisation de séquenciers
• Recherche de sons (logiciel Find Any File)

Août 2016 - Vidéaste pour l’association Frateli dans le cadre du campus d’été
• Réalisation/ montage de trois vidéos (présentation de l’évènement, boîte à
questions, conférences)
Mars/Juin 2016 - Assistante de production - Entre2prise s- Montreuil
• Travail sur le long métrage "Le plaisir du désordre", long métrage documentaire
de Christian Rouaud
• Synchronisation de rushs (logiciel Plural Eyes) et inscription de film en festivals
• Réalisation de la bande annonce pour le long métrage «Les quatre saisons de
Marc Perrone » et sa page ulule
2006 - Stage de découverte Audio-visuel dans la société Air Production
• Réalisation de pancartes, tri et rangement d'archives, tâches administratives

REALISATIONS
Stade de finalisation montage d’un film documentaire: «Ils et île»
Réalisation, écriture, chef opérateur, montage
2016
• Fiction intitulée «Cinéma-traik» de 1'57’’ dans le cadre du concours «Sur le
chemin de la cinémathèque» (Réalisation, écriture, montage, mixage)

CONNAISSANCES
FINAL CUT PRO
PREMIERE
AVID
DAVINCI RESOLVE

Matériel : XF 100, 200, 300
Canon, 5D, 6D, Black Magic,
Zoom H4, H6, Micro cravate,
Cross

ANGLAIS
ALLEMAND

INTERETS

2015
• Fiction de fin d'étude intitulé «Zakia» de 10'32'' et présentation du
film au festival de court métrage Court en Béton (Production, régisseur
adjoint, présentation et échange avec le public)
• Fiction d'une durée de 3'30 dans le cadre du concours universitaire
«Film ton suiaps» obtention du 2e prix (Réalisation, chef opérateur,
montage, mixage)
2012
• Réalisation d'un court métrage, dans le cadre d'une candidature au
bac audio-visuel en candidat libre, intitulé «La goutte de trop» de 11’'
(Réalisation, écriture, montage, mixage, étalonnage)

IMPLICATIONS
Août 2015: Bénévolat vidéaste, Association Frateli
2015: Bénévolat pour les 10 ans du musée du Quai Branly, assistante
pour la performances de Renaud- Auguste Dormeuil «I will keep the
light burning»
2014: Bénévolat régie, Association Clair Obscure, festival de cinéma
de Rennes Métropoles: «Travelling»
Depuis 2014: Bénévolat festival de musique: «Belle île on air»,
Association Tomeo
Depuis 2011 : Bénévolat banque alimentaire

