BERENICE
MEINSOHN

“

AUTEUR REALISATRICE MONTEUSE

10 ans d'expérience, intermittente du
spectacle depuis 2010, je travaille avec des
acteurs privés et publics, dans la culture et les
ONG. Je suis également expérimentée en pub
et com virale, et ouverte à vos projets créatifs.
www.meinsohn.film

COORDONNÉES
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

9 ROUTE DE LA FORET
26400 SAOU
bmeinsohn@gmail.com

06.80.73.65.46

Depuis
11/2004

•

Réalisation de sujets culturels courts tels que
1914 Dernières Nouvelles (FIPA d'OR smartfipa
2014), 30 ans danses, des documentaires (Danses
Noires, Ecrire le Mouvement, Pourquoi je danse?)
et des films pour les Musées (Arc de Triomphe,
Quai Branly)

COMPÉTENCES
Rédaction & direction
artistique
Réalisation, interview et
direction d'acteurs

Depuis
01/2007

•

01/2009
08/2014

•

PUBS >> Réalisatrice et Monteuse
Agence DDB
Réalisation de publicités virales pour Julien
d'Orcel, Henry Jullien, Variance, Décathlon, Wed'ze
Coordination et recrutement d'équipe, castings,
réalisation et Montage.

Conseil en communication et
stratégie sur réseaux sociaux

FORMATIONS

Cadrage vidéo et photo
Production, administration
associative

CULTURE et COMMUNICATION >>
Production, Développement et Réalisation
LES FILMENTROPES
Fondation de l'association Les filmentropes (1er
prix des jeunes créateurs d'activité 2008) qui
réalise aujourd'hui entre 5 et 10 fiches de paie par
mois, sur des productions culturelles,
institutionnelles ou commerciales.

Suite Adobe (Première, after
effect et photoshop)
Recrutement et coordination
d'équipe

CULTURE >> Réalisatrice et Monteuse
LES FILMS D'ICI - ARTE - TLM - 24 IMAGES ACCN - NUMERIDANSE

2006

•

MASTER 1 D'AUDIOVISUEL
DEUG Lettres modernes & DEUG Arts du
Spectacle LICENCE & MAITRISE Cinéma et Photo
Bac+3, Bac+4 ou équivalent - Art - Université

2000

PERMIS
B - Véhicule léger

CENTRES D'INTÉRÊTS
art , cinéma , photo ,
architecture , mode , voyage ,
sciences sociales, société ,
recherche , culture ,
agriculture bio

•

Bac Economique et Social, mention B
option Anglais renforcé
Bac ou équivalent - Economie

LANGUES

Anglais : Bon
lu bien, parlé moyen

