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OBJECTIFS 

J'ai pour ambition de commencer ma

carrière au sein de la production

cinéma. C'est un point central pour la

création d'une œuvre. Un projet prend

vie et perdure grâce à une société de

production. 

Dans mes projets, je voudrais explorer

le poste de directrice de production,

pour l'attention donné au tournage. 

Puis obtenir assez d'expérience pour

atteindre le poste de productrice. 

CONTACT

Mobile: 06.79.13.49.96

Email: lauresaliceti@hotmail.fr

Adresse 1 : 75 route de causans 

84150 JONQUIERES 

Adresse 2 : 137 rue Jean Thuile 

Résidence Le Félibre 

34090 MONTPELLIER 

COMPÉTENCES 

Je suis une personne sérieuse, assidue

et déterminée. J'ai déjà une

expérience des tournages et de la

production. Cela me permet d'avoir

une vision des différentes étapes de la

fabrication d'un film et de connaître

l'environnement cinématographique

dans lequel je souhaite évoluer. 

Master 1 Cinéma / 2018

Mémoire de recherche réalisé sur la poïétique d'une cinéaste en lien avec l'esthétique du

noir et blanc en pellicule et la production que cela induit. Titre : Philippe Garrel, un cinéaste
de L'amour. Etude de la trilogie féminine : La Jalousie, L'Ombre des femmes et L'Amant
d'un jour

Université Paul Valéry Montpellier 3 (34)

FORMATIONS 

Master 2 Métier de la Production / 2018-2019 

 

Université Paul Valéry Montpellier 3 (34)

Licence Art du Spectacle, Parcours Cinématographiques et
Audiovisuels / 2015-2018 

 

Université Paul Valéry Montpellier 3 (34)

Bac L option CAV et Théâtre / 2015

 

Lycée de l'Arc, Oange (84)

Les Films d'Ici Méditerranée 

Missions : Recherches de financements, dossiers de demandes de subventions et de

diffusions, élaboration de devis et plan de financement, inscriptions en festivals, diverses

tâches liées au fonctionnement de la structure.

Du 16 octobre 2018 au 29 mars 2019
Assistante de Production

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Sarrazink Production

Missions : Préparation d’une journée de tournage, recherche d’éléments de tournage, tenue

des fournitures et comptabilité de tournage.

Du 03 septembre au 15 octobre 2018
Assistante Mise en scène sur le tournage du long-métrage Terminal Sud
de Rabah Ameur-Zaïmech

Endemolshine Fiction 

Missions : Charger des raccords HMC et des rapports images de chaque jours de tournage.

Du 11 juin au 10 juillet 2018
Assistante scripte sur un téléfilm France 3 intitulé Le Pont du Diable
réalisé par Sylvie Ayme

Association Ciné Plein Soleil  

Atelier de création : réalisation d'un court-métrage de son écriture à sa projection en salle.  

Août 2015 à Cavaillon 
(Stage d'initiation)

TELEFRANCE Série_Plus Belle La Vie

Missions : Première semaine, préparation des journées de tournages des comédiens.

Deuxième semaine, gestion des figurants pendants le tournage. 

Du 03 au 13 janvier 2017
Assistante Mise en scène sur une session studio

LOGICIELS

Excel 

In Design

LANGUES 

Français : natal

Anglais : courant  

Les Films d'Ici Méditerranée 

En cours 

Du 07 novembre 2019 au 27 mars 2020
Assistante de Production


