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SITE ARTISTIQUE https://lacinereveuse.wordpress.com/ 
 
 
REALISATIONS et ART VIDEO 
 

v Désir Exit, court-métrage d’une fiction expérimentale, filmant en long et lent travelling avant l’espace vide d’une 
chambre d’hôtel où deux amants se retrouvent pour se quitter au lieu où ils se sont désirés, Durée 11mn, 2017,  
En souscription festivals vidéo et cinéma   >LIEN PRIVE VISIONNAGE : https://vimeo.com/209756040/7c4868bc1d 

 
v Côte sauvage, vidéo où deux jeunes flâneuses cheminent jusqu’à la grande côte sauvage, entre silence de la 

forêt et le son de la mer, Durée 10’35, 2017. 
 
v Diptyque documentaire sur l’événement CharlieHebdo, en postproduction : 

Premier panneau « Une bougie pour Charlie » , dv, coul, env 35mn  
Deuxième Panneau « Nous sommes libertés », dv, coul, env 25mn  

 
v Seule, court-métrage, 13’, dv, 2014, autoproduction. Projeté le 3 et 4 octobre 2014 au cinéma Le Méliès à Port-de-

Bouc dans le cadre des 25 ans du cinéma.  >> https://www.youtube.com/watch?v=hd6_Q5AMIos&feature=youtu.be 
 

v De l’amour, Film poème, 7’, HD, 2009, autoproduction. >> https://www.youtube.com/watch?v=cFGeJ0Kwnh0 
 
v Desmemoria, Court-métrage adapté de la 10e chambre de Raymond Depardon, 7’, HD, 2009, autoproduction.  

>> https://www.youtube.com/watch?v=g6qeOMvCVXk 
 

SCENARIO 

v Actuellement en recherche de production pour projet de film d'archives et d’installation 
performance vidéo sonore « Camera intima », sur le récit intime et personnel d'une histoire du cinéma 
réinventée à partir d'extraits de scènes dans des chambres d'hôtel... 

v Actuellement en écriture pour un projet de poème documentaire, « En chemin avec elle…» : 
inspiré de la vie et des fragments poétiques retrouvés de Sappho, la grande poètesse antique ; et filmé sur l’île aride 
et désertique du Frioul, comme un air de ressemblance grecque…  

v 2013 Résidence d’écriture au GREC pour un projet de documentaire de création « Un espace 
de Cité, L’amour », à partir d’un travail visuel et textuel réalisé sur le toit-terrasse de la cité radieuse du 
Corbusier à Marseille. 

v 2009/2010 développement chez Aurora Films de Charlotte Vincent, pour un projet de 
documentaire de création « L’amour viendra et elle aura tes yeux », inspiré des dix derniers poèmes 
du poète italien Cesare Pavese qu’il dédie à une actrice américaine Constance Dowling, après sa mort, le 27 août 
1950 dans une chambre d’hôtel à Turin. 

REALISATIONS en milieu scolaire  

v Lettre filmée à Abbas Kiarostami, lettre filmée, 28’, dv, 2013 
v Avec le vent, vidéo poème, 5’, dv, 2012 
v Qu’est ce que le cinéma, pour toi ?, documentaire 85’, dv, 2011. Projeté le 7 avril 2011 au cinéma de 

Châteauneuf Les Martigues.  Invitée à la table ronde le spectateur de cinéma du XXie siècle organisée par le pôle 
régional PACA d’éducation à l’image, au cinéma L’Alhambra, le 30 novembre 2011: Table ronde le spectateur de 
cinéma du XXie siècle 

 

 



PHOTO-RECIT  

v Désir d’autoroute >LIEN VISIONNAGE https://vimeo.com/210738831 
v Hotel Peron, Chambre 33. 
v Un espace de Cité, L’amour. (Cité Radieuse) 
v Transilvania Constructii. 
v Errance Turin, dytique 1 et 2. 

 

MISES EN SCENE – THEATRE POETIQUE PROJETé 

v L’amour viendra et elle aura tes yeux, texte inédit, interprétation, mise en espace et 
projection cinéma, Printemps des poètes, 2010, Galerie Bossy, Gardanne.  

v Imagine qu’un jour tu rencontres l’amour, texte inédit, interprétation, mise en espace et 
projection poétique, Printemps des poètes, 2008, Galerie Bossy, Gardanne 

v Lorsque Farfalla rencontre son courant d’air, happenings poétiques, interprétation et mise en 
scène, Résidence artistique pendant le Festival Surreali, 2006,Trévise, Italie. 

 

INTERPRETATION 

v Actrice sur nombreux court-métrages et longs, Paris, de 2006 à 2010 

P r e m i e r s  r ô l e s  
D é s i r  e x i t ,  c o u r t - m é t r a g e  d e  B a r b a r a  P a n e r o ,  r ô l e  d e  l ’ a m a n t e   

D e  l ’ a m o u r ,  v i d é o - p o è m e  d e  B a r b a r a  P a n e r o ,  r ô l e  d ’ u n e  f e m m e  a m o u r e u s e  
Wanda, court métrage de Pascal Henry, rôle de Wanda, jeune femme paumée en errance. 

Olga, Paola, Bilbao, court de Lou Ferré, rôle de Olga, jeune mère croate veuve. 
Requiem, court métrage de Lucie Arnaud, rôle d’une amoureuse junkie. 

1Oe chambre, court métrage de Robert Benitah, rôle d’une artiste beaux arts, inculpée pour délit d’alcool 
Mentalo, court métrage de Eglantine Pottier, rôle d’une jeune femme pommée. 

Si j’avais un marteau,  moyen-métrage de Christophe Averlan, rôle prof des beaux-arts 
Nue Volée, court métrage en super8 de Olivier Lubeck, rôle de la jeune femme en bord de mer 

Liberté, court métrage de Enrika Panero, rôle d’une jeune femme mélancolique 
 

S e c o n d s  r ô l e s  
À mon père, court-métrage de Fabien Faure, rôle professeur de français 

Le goût du bonheur, court de Amina Saadi, rôle d’une pinup boite de nuit 
 

P e t i t s  r ô l e s ,  S i l h o u e t t e s  
Souvenir du Valois, Long-métrage de Olivier Assayas,  

Les cagoules, Long métrage de Marcel Bluwal,  
Lady Jane, Long-métrage de Robert Guédiguian,  

Wishin’stars Moyen-métrage de  Laurent Sanz  
 

V o i x - o f f   
New York deux ans après documentaire de Laure Marie Lanoe et Laurent Pierquin 

 

v Autour de la poésie et du cinéma de Abbas Kiarostami, mise en scène par Jean Pierre 
Raffaelli, Studo du cours, Marseille, 2004 

v Autour de la poésie de John Giorno, mise en scène par Jean Pierre Raffaelli, Studio du 
cours, Marseille, 2002 

 



FORMATION ARTISTIQUE 
 

v Master en cinéma, Université de Provence, 2014. Théories et analyse de films, esthétique et 
philosophie, histoire des arts et du cinéma, recherche documentaire en cinéma. 

Mémoire cinéma théorie sur l’espace cinématographique de la chambre d’hôtel devenue l’hétérotopie esthétique 
pour filmer l’intime et la scène d’amour dans le cinéma de la modernité, de Resnais à Wong Kar Wai en passant 
par Warhol, Forman, Loden, Duras, Akerman, Jarmush, Courant et Godard. >>En recherche éditeur cinéma 

v Formation pro en cinéma en techniques de scénario, direction d’acteurs, réalisation et montage, CIF 
6 mois intensif auprès du CEFPF de Paris, 2009. 

v Formations pro en techniques d’acteurs devant caméra : stage avec Laurent Bounhik et Béatrice 
Romand (Paris, 2008/2009), Stage Médiane (Paris, 2007), Master classe avec Pascal Emmanuel 
Luneau du Studio Pygmalion (Paris, 2007), Stage technique Meisner (2007), Cours d’actor’s studio 
avec Debra Bruce (Paris, 2006-2007). 

v Stage de théâtre avec Ricardo Bartis, Buenos Aires, 2005. 
v Classe privée Jean Pierre Raffaelli, attaché au conservatoire d’art dramatique de Marseille de 2002 à 

2005. 
v Théâtre amateur au sein de la Cie du JAI, dirigé par Robert Roure et Dominique Chante, (textes de 

Brecht, Beckett, Ionesco, Koltès…), de1993 à 1996. 
 
 
AUTRE FORMATION UNIVERSITAIRE 
 

v DESS Conception et gestion de projets artistiques et culturels, Institut d’Etudes Européennes - 
Université de Paris VIII, Paris, 2000. 

v Trilingue Italien et Anglais – Espagnol intermédiaire.  
v Parcours professionnel en coordination de festival de cinémas et production culturelle de 2001 à 

2013 (FIDMARSEILLE, Festival Film Femme Méditerranée, Festival Annecy Cinéma Italien, Extérieur 
Nuit, Webbar Paris (galerie et ECM), La Compagnie (lieu d’arts visuels), Fédération interrégionale du 
livre et de la lecture (FILL), La Fête du panier, Cinéma paradisio en plein air…) 

v Création en 2010 d’un projet de sensibilisation et de transmission à l’art cinématographique, soutenu 
par le FSE et la Région PACA, sous forme d’interventions en milieu scolaire (ateliers vidéo et analyses 
de film). 

 
AUTRES PRATIQUES CORPORELLES 
Tango argentin 
Yoga 
 
 
 

 
 

 
 


