Louna d'Hallivillée
Étudiante en Journalisme
Étudiante en Master 1 de journalisme de l'Université Grenoble Alpes et Sciences
Po Grenoble, je suis pigiste à CNEWS.
Passionnée par le traitement de l'image et l'enquête, j'aimerais à terme réaliser
PROFIL
des reportages dans une société de production.
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CONTACT

CONTENU PRODUIT
- Rédaction et illustration du site internet qui remet au goût du jour "Le Siège de
Calais" de Pierre-Laurent de Belloy en partenariat avec la Comédie Française, les
Université d'Harvard, Nanterre et Paris 8 (GINKIO) en 2017.
- Article dans le numéro "Spécial aventure" de l'EQUIPE MAGAZINE du mois

lounadhall@gmail.com

d'aout 2017 intitulé "Aventurier, pas sans leurs animaux" (GINKIO).
- Articles sur l'actualité sportive en septembre 2017 pour El Español (GINKIO).

(+33) 06 24 74 63 65

- Articles pour le blog de la plateforme de la consommation équitable Dream Act
(GINKIO) en 2018.

33 rue des Grands-Champs

- Vidéo de promotion pour l'association "La Fête des Possibles" en 2018

75020

(GINKIO).

PARIS

- Vidéo/Témoignages sur le harcèlement de rue intitulée "Et si on inversait les
FORMATION
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rôles" (GINKIO).
EXPÉRIENCES
- Stage (5 mois) au sein de la rédaction CNEWS à plusieurs postes : rédactrice,
assistante d'édition, deskeuse, puis assistante présentateurs de la matinale avec
Clélie MATHIAS et Romain DESARBRES.
-Stage (2 mois) au sein de la rédaction de l'ÉQUIPE comme rédactrice au service
web de l'ÉQUIPE EXPLORE avec Rémy FIÈRE et à la rédaction de l'ÉQUIPE
MAGAZINE avec Géraldine CATALANO.
-Stage (1 mois) au sein de la rédaction web EL ESPAÑOL à Madrid, au service
sport du média web de Pedro J.Ramirez.
- Bénévole dans l'association les Aliennes, qui veut déconstruire les stéréotypes

MENTION BIEN

liés au genre en valorisant les pratiques artistiques des femmes.

Lycée Jean Paul II, Sartrouville France
2013 - 2016

- Prochain stage au sein des équipes de FRANCE 2 à Washington.

RÉSEAUX SOCIAUX
Louna d'Hallivillée
@lounadh

ACTUALITÉ DES PROJETS
- Création et réalisation d'une mini-série documentaire intitulée "L'histoire
d'une Kiki" sur la résilience des femmes victimes d'agression. 4 épisodes réalisés
sur 10 épisodes.
- Réalisation d'un reportage vidéo de 13 minutes sur des mères “de guerre”de
l'ancienne Yougoslavie. 3 portraits réalisés.
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
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