Alice WECKERLE

Assistante de production

06.21.69.47.02
alice.weckerle@gmail.com
23 ans

Expériences
Depuis 2014 :		

			
			

Assistante de production

Lecture et dépouillement de scénario, plans de travail, location de matériel, réservations, dossiers CNC et
régions, inscriptions en festivals, notes de frais, suivi de budget, repérages, négociations, bible de tournage,
signature de contrats, feuilles de service, aide à la régie,...
Depuis Avril 2017 : Perspective Films (stage, Paris)
Suivi des projets en développement, production et post-production de Delphine Schmit et Gaëlle Jones.

			Mai - Juillet 2016 : La Luna Productions (stage, Paris)
			
Court métrage “Des confettis sur le béton”, réalisé par Oriane Bonduel et Marie-Sophie Chambon.
			
Assistante de la directrice de production en préparation (6 semaines) et en tournage (11 jours).
			Avril 2016 : “La vie d’une autre” - Maison du film court (Paris)
			
Réalisé par Arthur Shelton, finaliste du programme HLM sur cour(t) de La Maison du Film Court.
			
Assistante du directeur de production en préparation (1 mois) et tournage (5 jours).
			
			
			
			

Février - Août 2015 : Ninth Pole (stage, Paris)
Publicité “Le Slip Français”, réalisée par Edouard le Scouarnec. Assistante régie, deux jours de tournage.
Films institutionnels “Château Mukhrani”, réalisés par Franck Brettnacher. Assistante bilingue ang./fr. du 		
directeur de production, en préparation (2 mois), tournage (6 jours) et post-production (1 mois).

			
Juin - Août 2014 : Atomic Soom (stage, Paris)
			
Suivi des éléments graphiques sur “Les fondamentaux”, une série animée 2D et 3D commandée par
			l’Education Nationale.
Juillet 2013 :		

Bénévole - Festival Paris Cinéma

			

dans différents cinémas parisiens, placement des invités.

			Plusieurs missions d’accueil du public et des équipes de tournage lors d’avant-premières et projections
Avril-Juin 2013 :	Monteuse - Brodkast Studio (stage, Paris)
			
Montage vidéo et sonore sur documentaires et reportages, assistanat lors des sessions d’enregistrements,
			
sous-titrage, traduction anglais/français, sorties sur bande, numérisation, envois aux chaînes de télévision,
			tâches administratives.

Autres expériences
oct.

2016-Fév. 2017 :	Maître du jeu - Get Out Caen
			
Emploi étudiant dans un Escape Game : espace de loisirs dans lequel une équipe est enfermée pendant 1h
			
dans une pièce et doit résoudre une énigme pour en sortir.
Depuis 2011 :		Animatrice
			
Spécialisée en “expression et spectacle”, en centre de loisirs et colonies de vacances.

Formation
2015-2017 :		
			

Université de Caen Normandie
Master professionnel “Métiers de la production cinématographique et audiovisuelle”.

2013-2015 :		Institut de l’Internet et du Multimédia
			
Bachelor “Chef de projet Multimédia”, spécialité Cinéma d’animation & effets spéciaux.
2011-2013 :		IUT de Cergy-Pontoise
			
DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet (ancien DUT Services et Réseaux de Communication).
2008-2011 :		Lycée George Sand
			
Baccalauréat ES, mention Bien.

Compétences

Centres d’intérêts

Maîtrise des suites Office & Adobe : Excel, Word, PowerPoint,
InDesign, Premiere, After Effects et Photoshop.

Photographie numérique et argentique, écologie, yoga, dessin,
cuisine végétarienne, littérature science-fiction et fantasy, jeu de
rôle grandeur nature,...

Anglais : Toeic : 925/990
Titulaire du Bafa et du Psc1.
Permis B + véhicule.

Cinéma : Villeneuve, Dolan, Malick, Fincher,...
Voyages : Inde, Vietnam, Cambodge, Kenya, Pays-Bas, Italie,
Royaume-Uni, Grèce,...

