
AUTEUR BIBLE GRAPHIQUE ET LITTERAIRE
REALISATRICE

Myriam SCHOTT

92 avenue de Verdun93230 ROMAINVILLE06 75 08 50 27
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2016 Réalisatrice d'un clip de musique pour le groupe MMK20162013-2016 2014-2015 : 2013 : 2012 :2010 :2009/2013 : Mise en place d'ateliers de réalisation de court-métrages en pâte à modeler pour diverses associations2008 :2006 :
20162012/2013 :2011 :
20162014 -2015 :2014 :2013 :2009/2011 : Illustratrice de 3 livres CD de la collection "Au pays de la Bible"
20162010-2016 Créatrice d'une exposition en pâte à modeler présentant les histoires de la Bible exposée dans 27 villes.2002 :
2012 :2008 : Stage de 3 jours avec Michel Ocelot dans le cadre de l'école

FORMATION ET DIPLOMES2009/2010 : Licence 3 Cinéma - Université de Marne-la-Vallée2007/2009 :2008 : BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur)2007 : Baccalauréat STI Arts Appliqués, option Allemand LV2 - Lycée Pasteur, Besançon
CENTRES D'INTERET ET COMPETENCES DIVERSES

Née le 25 mars 1989 à Langres (52)
myriam.schott77@gmail.com

 Animation stop-motion :

Réalisatrice d'un clip de musique et graphisme de l'album pour le groupe DenisaRéalisatrice et auteur du teaser d'un projet de série et d'un spécial en stopmotion pour les 3-6ans a vocation d'être diffusé sur France5Décoratrice volume pour série « les Kiwis »– La ménagerieDécoratrice volume - Sabotage Studio « le future selon vous » et Vivement Lundi pour « Dimitri »Réalisatrice pour un court métrage Pour Le BioscopRéalisatrice du court-métrage L'envolée, primé au Festival international du Film Très Court de Séoul 2010
Réalisatrice du court-métrage Smoutch le conquérant projeté au Palais des Congrès de Montreuil Réalisatrice du film Les aventures de Smoutch, prix du meilleur film au Festival du court-métrage chrétien d'Alsace

 Graphisme / Infographisme 3D :Clip after effect pour une Société HQAI (Initiative d'assurance de la qualité humanitaire)
Infographiste 3D sur 5 épisodes pilotes de la série Willy Grunch - Studios Moondog Animation
Infographiste de modélisation d'architecture/graphiste - Pixid-Production 

 Dessinatrice d'illustrations :Illustration de Noël pour une association l'AEEAutoédition d'un projet d'illustration volume « Mon Créateur et moi » et « Les Clefs de la Vie ».Divers illustrations pour des associations (Philadephie, Expresson, …)Création d'une BD « Lapin Zinzin » avec illustrations en volume pour les Editions Philadelphia
 Expositions : Exposition de peinture à Shangaï, Jinan et Xintaï suite à un voyage d'un mois dans le pays

Exposition de peintures à l'huile à Frasne
 Stages : Stage de 2 semaines aux Studios AardmanStage de 7 semaines chez Metronomic

DMA Cinéma d'animation - Institut Ste Geneviève, Paris

 Bureautique : Bonne maîtriste des logiciels Photoshop, Word, Stop Motion Prot, In Design, Flash, Première Pro, After Effect, Avid DS v.10Notions pour les locigiels Illustrator et Maya
 Centres d'intérêt :Cinéma, bricolage, peinture, dessin, livepainting, modelage, décoration d'intérieur, guitare, violon, tourisme, natation, snowboard…
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