EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Réalisatrice - conférencière
"Antarctique, aux confins du monde" - 65' - 2022

SOLÈNE
DESBOIS
RÉALISATRICE

Vidéaste globe-trotteuse, curieuse
et sensible, je me passionne pour
les thématiques du voyage et de la
découverte, de l'environnement et
de l'éducation.

COMPÉTENCES ET SAVOIR
FAIRE
AUDIOVISUEL
Cadrer, mener une interview
Écrire et enregistrer une voix off
Monter sur Adobe Première et Final Cut
Rédiger un dossier de production
Organiser et suivre un tournage
LANGUES
Anglais : lu, parlé, écrit
Allemand, espagnol : débutante

FORMATION
Licence Information - Communication
Spécialité Audiovisuel
2005 - 2008 - U.C.O. Angers
Master Information - Communication
Création et rédaction de contenus
multimédias
2009 - 2011 - Université de Nantes
Certification Télépilote de Drone
2021 - Digital Works Aircraft

COORDONNÉES
+33 6 79 39 66 95
so.desbois@gmail.com
www.solenedesbois.com

Film sur la vie des pionniers de l'exploration polaire et des
scientifiques d'aujourd'hui, venus vivre une expérience unique en
Antarctique, au nom de la science et de la découverte.

Réalisatrice
"Cap Fantastic" - 52' - Islande, 2021
Documentaire sur l'expédition "Cap au Nord" : une aventure
humaine et scientifique de 14 collégiens français en quête de
réponse face au dérèglement climatique.

Cadreuse - Monteuse
Association SOLOGNA - 2020 - 2021
Réalisation d'une soixantaine de vidéos pédagogiques pour la
formation "École du dehors - pédagogie par la nature".

OPV - Pilote de drone
"Finding the Lionfish" - 52' - Grèce, 2020
Documentaire sur la prolifération de la rascasse volante en
Méditerrannée et sur les enjeux environnementaux liés à cette
invasion. Tournage sur une île du Dodécanèse, à la rencontre des
pêcheurs et des scientifiques.

Réalisatrice
Compagnie PONANT - 2015 - 2020
Réalisation hebdomadaire d'un film de 45 min. Tournage et
montage quotidiens des expéditions, vente du film à bord
auprès d'une clientèle française et étrangère. Tournages en
Europe, Amériques, Polynésie, Arctique et Antarctique.

Réalisatrice
"Lumières" - 52' - Marseille, 2014
Documentaire sur la création d'une oeuvre musicale originale
dans le cadre du 17ème festival international d'orgue de
Roquevaire et de Marseille Provence 2013.

INTÉRÊTS PERSONNELS
Voyages
- 2014-2015 : voyage seule en sac à dos pendant 14 mois :
Inde, Népal, Sri Lanka, Vietnam, Cambodge, Myanmar,
Malaisie, Maldives, Australie, Nouvelle-Zélande.
- 2009 : projet humanitaire de 5 mois en Thaïlande

Loisirs
Randonnée, voile, cuisine, batucada, jeux, tricot...

