CORBY ALEXANDRE

6 rue des Tahons
Bouxières-aux-dames
54136, France.

Profil

06 42 30 28 96

Recherche de stage de deux mois dans le domaine du cinéma ou de
l’audiovisuel, en réalisation ou assistant de réalisation.

alexandre.corby@gmail.com

Expérience

Études
- Lycée St Léon, Nancy,
Lorraine — Baccalauréat
L - 2016

- Université de Lorraine,
Nancy, — Licence
Études Culturelles 2019

- IECA, Nancy — Master
Réalisation, En cours
Compétences
- Compétences
Windows/Mac
- Adobe première pro
- Pro-Tools
- Sens de l’initiative
- Écriture
- Langues parlées
- Anglais
- Espagnol

Co-réalisateur - VIDÉAPROD, Nancy - ( Mai 2015 / Juin 2015 )
J’ai travaillé en collaboration avec un professionnel de l’audio visuel, un
réalisateur,
nommé Pierre Cherrier, pour la réalisation de clips, films
publicitaires, films d’entreprises.
Co-Réalisateur — Film Indépendant, Nancy - ( Févr 2016 / Juin 2016 )
J’ai participé avec mon groupe au concours National et Régional de La
Résistance. Concours dans lequel il fallait créer un film de toute pièce sur un
thème donné. Nous avons gagné le prix dans la catégorie audio- visuel.
Co-Réalisateur — Film Indépendant, Nancy - ( Janv 2018 / Sept 2019 )
Réalisation d’un long métrage grâce a un financement participatif, qui à été
projeté en avant première au cinéma Louis PERGAUD de Laxou.
Co-Réalisateur — Film Indépendant, Nancy - ( Oct 2019 / Nov 2019 )
Réalisation d’un court métrage nommé « Dernière nuit paris les vivants » a été
projeté au festival Lift OFF dans les studios Pinewood en Angleterre
Camera-Man — Chorale Universitaire, Nancy - ( Juin 2019 / Sept 2019 )
Réalisation d’une captation d’un spectacle de la Chorale Universitaire de
Nancy à la salle Poirel.
Chroniqueur — Radio Campus Lorraine, Nancy - ( Oct 2019/ Oct 2019 )
Chroniqueur Radio pour l’émission « Box Office » sur radio campus Lorraine
Co-Réalisateur — CGED, Nancy -( Oct 2019 / Janv 2020 )
Réalisation d’un film d’entreprise de la CGED pour son salon annuel au
stade Marcel Picot
Réalisateur — Mairie de Pompey, POMPEY ( Sept 2019/ Déc 2019 )
Réalisation d’un film retraçant la commémoration ainsi que la fête de la libération
de Pompey.

Recherche Stage Master 1
FORMATION
2016 - Baccalauréat OPTION
audio-visuel avec mention au lycée
Saint-Léaon IX

2019 - Licence Etudes Culturelles
OPTION cinéma avec mention à la
faculté de lettres et sciences
humaines à NANCY

2020 - Master en réalisation à
l'IECA. Pris en seconde année.

2017 - Formation de monteur à la
MJC Lorraine par Pierre Cherrier.

2017 - Formation sur différentes
caméras à la MJC Lorraine par
Pierre Cherrier

Fabien
BARDEAU

Formation complète sur Adobe
After effects en ligne

EXPÉRIENCES
Réalisateur chez Vidéaprod
J'ai été réalisateur pour Vidéa Prod. Une société de production de films
institutionnels et événementiels. J'ai réalisé et co-réalisé le film promotionnel du
Lasermaxx Houdemont en 2017, le film de Smart SYSTEM CHASSIS en
2016 et un film de prévention pour Total Recal à l'usine Saint-Avold en 2020.

INFORMATIONS
Adresse
23 bis allée des Poiriers
Mobile
06 73 64 16 78
Mail
fabien.fabien.bardeau@gmail.com

À PROPOS DE MOI
Passionné par le monde du cinéma et de
l'audio-visuel, je suis actuellement en
Master 1 réalisation à l'école de cinéma
l'IECA de Nancy, après avoir passé un
Baccalauréat en Option audio-visuel et
une Licence Etudes Culturelles. Créatif
et Entreprenant,
travailler dans le cinéma à toujours été
un rêve, un objectif. J'ai donc réalisé de
nombreuses formations autour de ce
milieu; Apprendre, écouter, travailler,
réaliser, ¼, sont des mentions qui me
caractérisent parfaitement.

Vice-président et chargé de communication dans un club de football
J'ai été nommé Vice-président et chargé de communication dans l'association sportive
de Velaine-en-Haye. Mon rôle est de promouvoir l'avenir du club en
réalisant de nombreuse affiches, plusieurs films institutionnels autour du
football mais également en communiquant chaque informations à travers
différents supports.
Auto-entrepreneur en cinéma audio-visuel.
Je suis depuis septembre 2019, auto-entrepreneur en cinéma audio-visuel. Je
vends différents services. J'ai réalisé un film autour du salon de la CGE
Distributions. J'ai réalisé de nombreuses captations; la chorale universitaire de
Nancy en juillet 2019 et un spectacle de danse en aout 2019 (en collaboration avec
Vidéa-prod).
Réalisateur dans de nombreux courts-métrages
J'ai réalisé et co-réalisé de nombreux courts métrages. Dont deux sont toujours
en lice dans plus de 10 festivals. J'ai remporté le concours national de la
résistance en section audio-visuel en 2015 à Nancy. J'ai été également
sélectionné au festival officiel Lift-off.. Un de mes court-métrage à été diffusé en
salle en septembre 2019 à LAXOU.

COMPÉTENCES
Adobe After-effects

Cinéma 4D CS

Adobe Premiere Pro

Octane Render

Adobe Audition

Microsoft

Atouts
Creatif

Entreprenant

