Marine LACOUR
7A Impasse de la Morelle
33650 Martillac
26 ans – Célibataire
Permis B
 06.88.25.84.02
marine972lacour@gmail.com

Accessoiriste
Régisseuse
Assistante scripte
Assistante réalisateur
Dynamique et motivée
Disponible immédiatement
partout en France ou à l’étranger

EXPERIENCES AUDIOVISUELLES
Du 12/08/13 au 20/12/13

Stagiaire production et accessoiriste pour « Le Petit Journal » (Bangumi)
« LE PETIT JOURNAL » - Emission de télé – Canal + - Paris 15ème

Régie accessoire (recherche et récupération d’accessoires…)

Accessoiriste/Décor/Costume durant les tournages quotidiens (montage des décors…)

Préparation au tournage des émissions et happenings sur le plateau

2ème assistante durant le tournage d’une émission

Assistanat de production (soutien logistique aux équipes, préparation loges…)

Du 12/07/13 au 01/08/13
Du 20/07/13 au 25/07/13

Accessoiriste pour le court métrage « Attention Whore » de Pierre Cazeaux
Accessoiriste pour le clip « Safety Whore » de Pierre Ravoyard, réalisé par Rodinia System et
Super 7. Tourné en Red Epic
Accessoiriste pour le clip « Supermarket » du groupe Boys in Lilies
Scripte pour le court métrage « L’amante » de Philippe Crespeau
Scripte pour le court métrage « En quelques mots » d’Hugo Dufour
Scripte sur deux courts métrages diffusés à la kino session n° 36
Accessoiriste, décoratrice, costumière pour le court métrage « L’éveil » de Simon Lenoir
Accessoiriste, décoratrice, costumière pour le court métrage « Fin de chasse » de Julien
Rhouma
Accessoiriste, décoratrice pour le clip « la bonne copine » de Galadrielle, réalisé par Rodinia
System en Red Scarlett
Scripte pour deux courts métrages diffusés à la kino session n°35
Scripte et co-scénariste au Kino Kabaret de Bordeaux lors de la rencontre internationale
(réalisation d’un court métrage en 48 heures)
Accessoiriste pour une publicité participant au concours « KIA ».
Accessoiriste et costumière pour le court métrage « Une voiture rouge » de Jean-Baptiste
ème
Becq (2
séquence), Grand prix du festival Armoricourt 2013
Accessoiriste, décoratrice sur le court métrage « Chrono » de Rodinia system.
ème
2
Assistante réalisateur pour le court métrage « Laura » de Pierre Cazeaux.
Régisseuse générale pour le clip « Calle Esperenza » du groupe Duende

Du 10/05/13 au 12/05/13
Du 16/03/13 au 27/03/13
Du 20/03/13 au 23/03/13
Du 17/03/13 au 19/03/13
Du 07/03/13 au 12/03/13
Du 05/02/13 au 11/02/13
Du 04/02/13 au 07/02/13
Du 17/01/13 au 27/01/13
Du 04/10/12 au 06/10/12
Le 01/09/12
Du 24/08/12 au 27/08/12
Du 10/07/12 au 16/07/12
Du 27/02/12 au 02/03/12
Octobre 2011

STAGES D’ETUDES, EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Février à août 2011

Assistante exécutive de l’Editeur en chef
« 2Ride Mortorcycle Magazine » Magazine de moto - Toronto - Canada

Prospection d’annonceurs pour encarts publicitaires

Relation publique, événementiel

Réalisation d’un « Kit média »

Analyse stratégique de l’entreprise

Juillet 2010

Stagiaire en communication
« COM’MANCHE » Agence de communication – Saint Lô - France

Recherche et vente des annonces presse.

Suivi des ventes, facturation.

Juillet 2008

Concepteur, rédacteur
«CREATIS» Agence de communication – Martinique

Création de spot publicitaire radio pour un concessionnaire automobile.

Participation à la réalisation d’un important dossier de presse sur le lancement d’un
véhicule en Martinique:
 Recherches spécifiques sur le véhicule à promouvoir
 Création du publi-reportage
 Organisation de la soirée de lancement du produit

Août 2007

Vendeuse polyvalente
«SPORT 2000» Magasin de sport - Martinique
Organisation des rayons – Réassort – Etiquetage – Conseil à la clientèle

Juin 2002

Initiation d’une semaine à la rédaction télé
« RFO Martinique » Chaîne de télévision - Martinique

Participation à des reportages et interview en extérieur.

Initiation au montage son, vidéo et mixage des reportages, au briefing du journal
télévisé et à sa diffusion.

FORMATIONS, LANGUES ET INFORMATIQUE
2011

2009
2008
2005

Master 2 professionnel « Information et Communication » mention « Assez bien »
spécialité « Information et communication dans l’espace local et régional»
option « Marketing et management de l’événementiel » - UCO - Angers
Licence d’Histoire option « information et communication » - Bordeaux 3
DEUG Histoire - CLES d’anglais niveau 1 - Bordeaux 3
Bac ES, options Anglais renforcé, Cinéma - Lycée de Bellevue - Martinique
Langues : Anglais : Courant
Espagnol : Niveau scolaire
Créole : Courant
Informatique : Word - Excel - PowerPoint - Gimp

CENTRES D’INTERET
Cinéma : membre de l’association de cinéma « Super 7 » à St Médard en Jalles (Gironde)
Ecriture : Divers écrits (pensées, romans, scénario)
Lecture : culture amérindienne, romans
Voyages: Etats-Unis, Canada, Angleterre, Iles de la Caraïbe
Sport : Escalade

