Stéphanie MARGUERITE
Née le 09 /02 /1983 à Aix-en-Provence
31 bis rue Ulysse Gayon 16000 Angoulême
Tel Portable : 06.67.42.01.78
e-mail : s.marguerite@hotmail.fr

Diplômes obtenus :
-

2009 : Formation animation 3DSMAX
2007 : Certificat consulaire aux Métiers du Cinéma d’Animation (EMCA).
2005 : Diplôme National d’Arts Plastiques option Communication, mention animation
(Beaux Arts d’Angoulême et de Poitiers).

-

2001 : Baccalauréat Littéraire, option Arts Plastiques (Angoulême).

Expériences professionnelles :
−
−

2009-2011 : animatrice sur « Ovni » saison 1 et 2 à Blue Spirit (Angoulême)
2008 : animatrice sur “Willa's wild life” à Caribara Annecy, de mai à décembre
2008 : Story Boardeuse pour la société 3TOON, mois de mars
2007 : Assistante animatrice à Blue Spirit (Angoulême)sur « Blaise le blasé »
2006 : Stage Clean et animation sur flash chez Prima Linea (Angoulême) sur le long
métrage «Peur du noir»

Filmographies :
- « les chats karatékas » 2010. 3min
diffusion TV : canal +, « les films fait à la maison »
Festival : folioskope (canada)
Séquence court-métrage (Toulouse)

- « le café ».2007. Film de fin d'études réalisé avec Emilie Tarascou. 3'14min
Sélection au festival d'Annecy 2008, catégorie film d'étudiant
Coup de coeur Canal + aux e-magiciens (France)
Prix du public du festival Folioskope (Canada)
Prix du film d'école festival courts devant (France)
Prix du public et de la jeunesse festival courts dans la vallée (France)
Prix du jury et du public festival du courts métrage (Belgique)
Mention spéciale du jury, festival Kurzundschoen (Allemagne)
Diffusion TV : canal+, M6, LCI, Nolife...

- « La naze Attitude »réalisé avec Charlène Tong.2006.1min
Prix : 4ème des espoirs de l'animation 2006.Canal J.
Diffusion : Festival d'Annecy, Centre George Pompidou.

Logiciels : Bonne maitrise
-

Flash CS4, Photoshop CS3 ; After Effects CS3 , Toonboom Harmony

Langues : anglais : parlé couramment.-

espagnol : niveau scolaire.

Centres d’interêts :dessin, fabrication de figurines en volume, fait du théâtre, la musique...

