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2015
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Coordination technique des Leçons de Cinéma - stage 1 mois
70e Festival de Cannes - Sélection Officiel le "Cannes Classics"
montage, playl ists, vérification des DCP, organisation des séances

Monteur vidéo, graphiste - film et exposition scientifique - stage 4 mois
sujet : la vil le post-crise en Haïti - projet Européen - CNRS/Université Paris 8

Coordination technique du photocal l , secrétariat de la direction - stage 1 mois
69e Festival de Cannes - Sélection Officiel le "Un Certain Regard"
sélection des cl ichés officiels, organisation des séances, accueil des talents

Animateur intervenant cinéma - approche ethnographique - workshop 6 mois
publ ic : les usagers d'un centre d'addictologie - CHU de St-Étienne

Réal isateur du documentaire "Baiquan" - bénévolat
sujet : urbanisme rural en Chine - École Nationale Supérieure d'Architecture
de Saint-Étienne (ENSASE) - prépration, tournage, montage, postproduction

Animateur intervenant vacataire - 2 mois - secteur : arts plastiques
publ ic : adultes et enfants - Médiathèque de Bourg-Argental

Régisseur - exposition "L'œil photographique" - stage 2 mois
Fonds Régional d'Art Contemporain Auvergne
manipulation d'oeuvres, constat d'état, gestion des col lections

Commissariat d'exposition - workshop 4 mois - ESADSE
exposition "Fonds Commun" - Cité du design - St-Étienne

Faire rimer ma dextérité et mes connaissances en histoire de l’art au service de productions
audiovisuelles — Intégrer un studio de cinéma d’animation en pré-production — Combiner
mes années de pratique du dessin à mes connaissance en réalisation — Faire découvrir le
cinéma à tous les publics.

réalisateur, dessinateur,

médiateur cinéma

portfol io :
www.maelbret.com
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Faire rimer ma dextérité et mes connaissances en art — Être au service de productions
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médiateur cinéma
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Coordination technique des Leçons de Cinéma - stage 1 mois
70e Festival de Cannes - Sélection Officiel le "Cannes Classics"
montage, playl ists, vérification des DCP, organisation des séances

Monteur vidéo, graphiste - film et exposition scientifique - stage 4 mois
sujet : la vil le post-crise en Haïti - projet Européen - CNRS/Université Paris 8

Coordination technique du photocal l , secrétariat de la direction - stage 1 mois
69e Festival de Cannes - Sélection Officiel le "Un Certain Regard"
sélection des cl ichés officiels, organisation des séances, accueil des talents

Animateur intervenant cinéma - approche ethnographique - workshop 6 mois
publ ic : les usagers d'un centre d'addictologie - CHU de St-Étienne

Réal isateur du documentaire "Baiquan" - bénévolat
sujet : urbanisme rural en Chine - École Nationale Supérieure d'Architecture
de Saint-Étienne (ENSASE) - prépration, tournage, montage, postproduction

Animateur intervenant vacataire - 2 mois - secteur : arts plastiques
publ ic : adultes et enfants - Médiathèque de Bourg-Argental

Régisseur - exposition "L'œil photographique" - stage 2 mois
Fonds Régional d'Art Contemporain Auvergne
manipulation d'oeuvres, constat d'état, gestion des col lections

Commissariat d'exposition - workshop 4 mois - ESADSE
exposition "Fonds Commun" - Cité du design - Saint-Étienne
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réal isations



2016

2015

2014
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Master Arts Lettres et Langues - mention Audiovisuel - parcours Réal isation (B)
RNCP I - École Nationale Supérieure d'Audiovisuel (ENSAV) Toulouse

DNSEP Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (B)
RNCP I - École Supérieure d'Art et Design (ESADSE) - Saint-Étienne

Programme d'échange - 6 mois - Shanghai
Université Normale de la Chine de l 'Est (ECNU) - School of design

DNA Diplôme National d'Art (B)
RNCP I I I - École Supérieure d'Art et Design (ESADSE) - Saint-Étienne

formation

filmographie

Ballade à Mortville, 11 minute, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=8S_7kzeBhI8

Le portrait d'une vil le de l 'extrême nord de la Chine.

Je ne parle pas chinois, 59 minutes, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=M_t89H15nkE

Un poème sur la Chine vue par un étranger, qui repose sur la l imite

de la langue verbale, inspiré par un roman franco-chinois.

COMPÉTENCES : peinture : dessin d'espace, dessin technique, modèle vivant,

réalisation audiovisuelle (scénario, mise en scène, prises de vues sur le vif, montage vidéo/son,
doublage, sous-titrage) · événementiel (secrétariat, accueil , standard) · médiation culturelle
(définir le thème d'une exposition, concevoir et mener un atel ier pédagogique, administrer
blogs et sites web, étudier de l ' impact d'une œuvre sur un publ ic, techniques d'édition,
techniques de dessin/peinture, histoire de l 'art/du cinéma)
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Master Arts Lettres et Langues - mention Audiovisuel - parcours Réal isation (B)
RNCP I - École Nationale Supérieure d'Audiovisuel (ENSAV) Toulouse

DNSEP Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (B)
RNCP I - École Supérieure d'Art et Design (ESADSE) - Saint-Étienne

Programme d'échange - 6 mois - Shanghai
Université Normale de la Chine de l 'Est (ECNU) - School of design

DNA Diplôme National d'Art (B)
RNCP I I I - École Supérieure d'Art et Design (ESADSE) - Saint-Étienne

formation

COMPÉTENCES :

arts graphiques
- story-boarding
- dessin d'espace
- dessin technique
- modèle vivant
- techniques d'édition

médiation culturelle
- définir le thème d'une exposition
- concevoir et mener un atel ier
- administrer blogs et sites web
- étudier de l ' impact d'une œuvre sur un
publ ic

vie associative  :

- programmation cinéma (Col lectif Eldo, 2018)
- médiation "art et essai" (Col lectif Eldo, 2018)
- l inux et logiciels l ibres (Le_Garage, 2012)

réalisation audiovisuelle
- scénario
- mise en scène
- prises de vues réel les
- direction d'acteurs
- montage vidéo/son
- doublage, sous-titrage

logiciels :
- polyvalent MAC et PC
- suite Adobe CC
- Avid
- FCPX
- Blender (notions)

portfol io :
www.maelbret.com
portfol io :
www.maelbret.com




