Nina puchault
J’aime les histoires. Que je les trouve dans le monde, dans une photo, des films… Je
raconte des histoires, j’explore le cinéma par goût, par affinités, dans le désordre, par
besoin d’élargir le monde. Mieux le saisir, mieux me saisir. Le cinéma est devenu évidence.
Je ne suis qu’à l’aurore de l’expérience - j’ai fait des études de journalisme, des stages,
des photos, des vidéos balbutiantes, de jeunes écrits - ces débuts, je veux les poursuivre,
m’y consacrer toute entière.

LANGUES
Français langue maternelle - Certificat Voltaire / Anglais niveau C1

CENTRES D’INTÉRÊTS
Cinéma (films, séries, animation, documentaire), Littérature, Poésie, Théâtre, Photographie, Philosophie.

FORMATION
2018 - 2021
Ecole W, Groupe CFJ, Paris 12ème
Obtention du titre RNCP JOURNALISTE de niveau 2. Diplôme en cours. Licence de création de contenus en majeur
journalisme, documentaire et fiction.
2017 - 2018
Sorbonne, Paris 4, Paris 18ème
Licence 1 de Philosophie non validée
2014 - 2017
Lycée Colbert, Paris 10ème
Baccalauréat Littéraire spé-anglais, diplômée du Cambridge Certificate B2

EXPÉRIENCES PRO
JANV - JUIL 2021
Stagiaire de production - YAMI 2 - société de production documentaire
Écriture de dossiers de développement de film documentaire, dossiers pour le CNC et dossiers de recherche,
organisation de projection, rédaction de réponses à des appels d’offres, organisation d’un tournage, photos,
graphisme…
JUIN - SEPT 2019
Stagiaire - Magnéto presse - société de production documentaire, agence de presse
Assistance investigation, post-production, tournage. Écriture de dossiers de recherche, participation à la
réalisation d’un dossier pour un appel à projet.
OCT 2017 - JUIN 2019
Serveuse - Les Sardignac - bar à vins, restaurant
Service en salle et au bar. Accueil du client.
(1S) MARS 2014
Stagiaire - France Télévisions
Stage d’observation dans le département Nouvelles Écritures sous la tutelle de Boris Razon.
(1S) MARS 2013
Stagiaire - OXFAM, Kenya
Animation d’une conférence dans une école de filles à Kibéra, Nairobi et suivi de la réalisation d’une
campagne vidéo contre les violences homophobes.

PROJETS PRO & PERSO
[Entreprenariat] HLIGUE - média digital spécialisé dans le handisport.
Co-fondatrice et associée du média. Secrétaire Générale de l’association.
Oct.
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2020
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:
:
:

Ajd : Gestion, management, recrutement d’athlète, relation presse, appel à projets/ d’offres
Dépôt de l’Association.
Oct. 2020 : Journaliste. Réalisation d’interviews, vidéos, photos, podcast.
Dépôt des statuts de l’entreprise.
Rédaction des statuts de l’entreprise.

[Vidéo] MON MONDE À TOI - portrait documentaire de 3’ - Projet dans le cadre de mes études.
Oct. 2020 : rédaction voix off, recherches d’archives, montage

[Vidéo] LE CONFLIT DE CANARD - mini-métrage de 3’ - Projet dans le cadre de mes études.
Mai 2020 : mise en scène, écriture de la structure, direction d’acteurs

[Vidéo] ÀA MARÉE BASSE - clip vidéo 3’ - Projet dans le cadre de mes études.
Nov. 2019 : écriture de la structure, actrice, mise en scène, montage

[Scénario] ÉPISODE PILOTE - rédaction - Projet personnel.
Sept. 2018 - Avril 2019 : écriture d’un épisode pilote pour un projet de web série

COMPÉTENCES
Écriture, Techniques de Base Rédactionnelle journalistique, TBS, TBV, Gestion de projet, Montage,
Photo, Technique d’enquête et de recherche.
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