
Solène DESBOIS
Réalisatrice - JRI

CONTACT

EXPÉRIENCES
Réalisatrice vidéo
Ponant - Depuis juillet 2015 - CDD

JRI
ATV - Mai 2017 à juin 2017

JRI
Projet Curry Kiwi Trip - Avril 2014 à juin 2015 - Freelance

Réalisation de 10 vidéos pendant mon voyage en Asie et en Océanie : reportages sur l’Inde, les
Maldives, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande et le Myanmar.
Retrouvez tous mes reportages sur https://vimeo.com/sodesbois/videos

JRI
ITHTV.FR - Janvier 2012 à janvier 2014 - Freelance - Paris et partout en France - France

Cadreuse / JRI / Opératrice streaming
ViewOn - Février 2011 à décembre 2013 - Freelance - Malako� (92) - France

Réalisatrice
Ville de Nantes - Décembre 2010 à février 2011 - Freelance - Nantes -
France

JRI
Festival des 3 Continents - Novembre 2010 à décembre 2010 - Projet
étudiant - Nantes - France

Réalisation de vidéos pour le journal en ligne du festival : www.gazetof3c.net. Ecriture du sujet,
cadrage, voix o�.

Assistante production et réalisation
Pôle Audiovisuel de l'Université de Nantes - Décembre 2010 - Stage -
Nantes - France

 so.desbois@hotmail.fr 

 +33679396695

 France

Réalisation hebdomadaire d'un �lm de 45 min. Tournage et montage quotidiens des
expéditions, excursions et des activités sur le navire. Prise en charge totale de la réalisation du
�lm et de la vente auprès de la clientèle française et étrangère. Travail autonome et intensif
pendant plusieurs mois, et soumis aux exigences de la vie à bord.
Destinations :
- Europe (Italie, Grèce, Croatie, Monténégro, Albanie, Turquie, Malte, Royaume-Uni, Irlande,
Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Estonie, Islande, Groenland)
- Amérique : Canada, États-Unis, Panama, Guatemala, Nicaragua, Pérou, Chili
- Polynésie, de Hawaï à l'île de Pâques
- Antarctique et Arctique.
Teaser Antarctique : https://vimeo.com/465769044

Réalisation de reportages culturels et d'actualités pour la chaîne youtube de la Région des Pays
de la Loire.
https://www.youtube.com/watch?v=jGo-qL0Hopk&feature=emb_logo

Réalisation de reportages institutionnels sur le thème des techniques hospitalières. Préparation
des tournages, cadre, montage, écriture de la voix o�, encodage et mise en ligne.
Exemple de reportage : https://www.youtube.com/watch?v=CkJS3S6curo

Tournage / prestation : installation plateau multicam et régie, captation, réalisation (anycast),
streaming
Production / Post-production : numérisation, montage, encodage

Réalisation avec Antonio Carola d'un documentaire expérimental pour l'exposition " Parfums
de Nantes " organisée par la Direction Archéologie et Patrimoine de la Ville de Nantes en
février/mars 2011.
Version intégrale sur Youtube :
http://www.youtube.com/watch?
v=_VQrxkEjqvg&list=PL4xGVpmqubi6ikXn2Gy5Hd69UzeqS2D06

Réalisation de vidéos pour le site internet de l'université
Aide au tournage, montage d'un �lm institutionnel pour l'école d'ingénieur Polytech'
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JRI / Vice-présidente de l'association
DIPP - association audiovisuelle étudiante (www.dippsite.fr) - Janvier 2010 à
juin 2011 - Bénévolat - Nantes - France

Assisante de production et de réalisation
1+1 production - Avril 2009 à juin 2009 - Stage - Paris - France

Assistante vidéo, journaliste
Compagnie Jo Bithume - Avril 2008 à septembre 2008 - Stage - Angers - France

JRI - monteuse
Festival Premiers Plans - Janvier 2008 - Projet étudiant - Angers - France
Production d'une émission quotidienne sur la vie du festival : interviews de réalisateurs, 
reportages sur les coulisses du festival, captation de conférences...

COMPÉTENCES
Audiovisuel

Informatique

Langues

LOISIRS
Voyages

FORMATIONS
Licence Information Communication spécialité Audiovisuel
Université Catholique de l'Ouest - ANGERS
Septembre 2005 à juin 2008

Master Information Communication - Création et rédaction de 
contenus multimédias
Université de Nantes
Septembre 2009 à juin 2011

Réalisation de reportages sur la vie étudiante pour le magazine "Etudiants, poil aux dents"
di�usé tous les mois sur Télénantes et Nantes 7 (http://www.vlipp.fr/etudiants-poil-aux-dents)
Participation et ré�exion sur les di�érents projets audiovisuels de l'association

Préparation de tournage,participation à la réalisation de �lms institutionnels pour La Poste
Production et travail de développement pour des projets de documentaires

Recherche d'archives vidéos et préparation de tournage pour une �ction documentaire sur le
festival d'arts de la rue "Les Accroche-Coeurs"
Interviews de festivaliers pour la presse (Courrier de l'Ouest) et la radio (Radio G).

Cadrage, interview, voix o�
Montage : Adobe Premiere Pro, Final Cut X, notions d'After E�ect
Interview, voix o�

Photoshop, Indesign, Pack O�ce

Anglais : lu, parlé, écrit
Espagnol : débutante

2014-2015 : voyage solo de 14 mois en sac à dos : Inde, Népal, Sri Lanka, Vietnam, Cambodge,
Myanmar, Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande (7 mois).
2009 : projet humanitaire de 5 mois en Thaïlande : enseignement du français dans un lycée à
Chiang Mai et réalisation d'une vidéo dans un orphelinat pour la recherche de dons.
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