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BASSE LUMIERE

ORGANISATION

LOGISTIQUE

TRAVAIL d'EQUIPE

ANGLAIS - ESPAGNOL

TERRA
 CONSERVATION

KENYA

06/2017

(courant)

PILOTE DE DRONE - 2ème CAMERA - ASSISTANTE
Nombreuses missions multidisciplinaires pour la réalisation de 5 films docu-
mentaires "Beyond the Alps", diffusés sur Arte et NDR.  
Pilote de drone sur Mavic Pro et Phantom 4 Pro, caméra additionnelle en 
DSLR Gh5, Assistante terrain au sein de différentes équipes et Perchiste.
(une année à jongler entre allemand, anglais, italien et français) 

MARCO POLO 
FILMS

ITALIE/SUISSE

2019

ELISE LORTHIOIS
CADREUSE / MONTEUSE  / PILOTE DE DRONE

VIDEASTE - JRI - MONTEUSE
Reportages d'évenements culturels pour l'agence gérante du Petit Bulletin de 
Grenoble - presse emblématique de la ville.
Interviews, teaser d'événements, résidence d'artistes, ..etc
(poste très polyvalent, où on apprend vite à tout faire à 1 personne !)

AGENCE 
TINTAMARRE

GRENOBLE

2021

COURTE PRESENTATION

MES ETUDES MES POINTS FORTS

EXPER I ENCES

ASSISTANTE TERRAIN
Responsable du matériel de tournage (logistique, planning, installation...) et 
assistante sur caméra ARRI Amira et DSLR Sony A7sII, dans la réalisation 
d'un film animalier : "Mont Suswa" (2018) produit par Gulo film productions. 
(5 semaines de bivouac dans la savane, poursuivant des babouins)

38330 GRENOBLE

Elise.lorthiois@gmail.com

(+33) 06 60 64 52 36

https://www.eliselorthi.com/

Titulaire d'un master en com-
munication scientifique, et 
autodidacte en réalisation 
vidéo, je suis capable de 
mettre en images des sujets 
complexes, de la conception 
à la post-production, en gé-
rant la logistique matérielle 
et humaine.

BOITE A OUTILS

http://www.terraconservationfilms.com/
http://www.terraconservationfilms.com/
https://www.marco-polo-film.de/
https://www.marco-polo-film.de/
https://vimeo.com/agencetintamarre
https://vimeo.com/agencetintamarre
http://www.gulofilm.de/en/


EXPER I ENCES  ( SU ITE )

LICENCES de DRONE  
Française et Italienne

PRESIDENTE d'UNE  
ASSOCIATION DANS  

l'EVENEMENTIEL

BTS en Animation Nature et 
BAFA spécialisé en activités 

de plein air.

 

SOCIABLE

DYNAMISME

CREATIVITE

REACTIVITE

SYSTEME D

VOYAGE / RANDONNEE

ESCALADE

SPORTS EXTREMES

DECOUVERTE MUSICALE

AVENTURE IMPROVISEE

PERSONNAL I TE

INFOS EN PLUS CE QUE J'AIME
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 LinkedIn Instagram Vimeo

ELISE LORTHIOIS
CADREUSE / MONTEUSE  / PILOTE DE DRONE

 

ASSISTANTE CAMERA - MONTEUSE
Mise en place du matériel caméra et lumières pour les tournages d'une 
émission télévisée : "Senti que se puede" sur Red Guarani Channel. 
Canon 5DMarkII avec steadycam Ronin, et montage en réelles conditions 
de chaine TV. (3 mois, et toujours pas accro au café !)

FUNDACION 
PARAGUAYA

PARAGUAY

02-06/2017

 

FORMATION "ECRIRE-TOURNER- MONTER"
Un mois de formation pour apprendre les bases du film documentaire. 
Réalisation de mon propre film : "La médiation des Sciences" (13') en trois 
semaines. 
Théorie, écriture, interviews, perche, tournage, montage.
(4 semaines intenses, et fière de mon premier "vrai" film) 

ACT FORMATION

TOULOUSE

03/2016

CADREUSE - MONTEUSE
Ecriture, tournage, montage de nombreuses vidéos pour tous types d'orga-
nismes (Auféminin.com, foyer pour enfants, sensibilisation à l'environnement, 
festivals de musique, clips, spectacles, street art,...etc)
(Beaucoup de volontariat au début, mais ça valait le coup !)

FREELANCE

PARTOUT

2015-2020

REALISATRICE DE VIDEOS PEDAGOGIQUES
Ecriture, cadrage et montage de vidéos éducatives pour lycées profession-
nels en Hotellerie et Agriculture, en lien avec le ministère de l'éducation. 
Création d'une plateforme numérique à visée des pays en voie de développe-
ment. (10 mois entourée de lycéens parlant Guarani)

T VET ACADEMY

PARAGUAY

2016-2017

https://www.linkedin.com/in/elise-lorthiois-07844763/
https://vimeo.com/eliselorthiois
https://www.instagram.com/elise_lorthi/
https://www.youtube.com/user/fundapar/videos
http:// 
http://www.fundacionparaguaya.org.py/?lang=en
http://www.fundacionparaguaya.org.py/?lang=en
http://www.act-formation.fr/
http://www.tvetacademy.org/en/

