
	  ADRIEN	  MITTERRAND	  
	  
	  
Né	  le	  19	  août	  1983	  
37	  rue	  Boinod	  75018	  Paris	  -‐	  06	  08	  45	  62	  61	  -‐	  adrienmitterrand@gmail.com	  
Titulaire	  du	  Permis	  B	  
	  

RÉALISATEUR	  /	  MONTEUR	  /	  CADREUR	  
http://vimeo.com/adrienmitterrand	  

	  
EXPÉRIENCES	  PROFESSIONNELLES	  

 

2013	  à	   	   RÉALISATEUR	  -‐	  MONTEUR	  INDÉPENDANT	  
aujourd'hui	  :	  	   	  
	   	   Réalisateur	  :	  	  
	   	   -‐	  Reportages	  pour	  le	  Ministère	  de	  l'Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  Recherche	  (Paris)	  
	   	   -‐	  Modules	  vidéos	  réalisés	  en	  JRI	  pour	  la	  Fondation	  France	  Libertés	  :	  interviews	  de	  personnalités	  politiques	  (Paris)	  
	   	   -‐	  Réalisation	  de	  captations	  live	  du	  Conseil	  de	  Paris	  
	  
	   	   Monteur	  :	  	  
	   	   -‐	  Monteur	  de	  modules	  vidéos	  pour	  le	  Ministère	  de	  l'Education	  Nationale	  (Paris)	  	  
	   	   -‐	  Monteur	  de	  captations	  en	  directs	  de	  l'Euro	  PCR	  2013	  –	  Big	  Bang	  Communications.	  (Paris)	  
	  
2011	  à	  2013	  :	   RÉALISATEUR	  -‐	  MONTEUR	  /	  RESPONSABLE	  FORMATIONS	  –	  LTVI	  (Paris)	  
	   	   Ecriture,	  Cadre,	  Réalisation,	  Montage	  de	  vidéos	  institutionnelles	  pour	  le	  compte	  de	  collectivités	  locales.	  
	   	   Organisation	  et	  animation	  de	  formations	  internes	  au	  cadre,	  à	  la	  réalisation,	  et	  au	  montage.	  	   	  
	   	   	   	  
2008	  à	  2011	  :	   RESPONSABLE	  AUDIOVISUEL	  –	  LTVI	  (Paris)	  
	   	   Réalisateur	  de	  live	  multicaméras	  (Conseil	  de	  Paris,	  Conseil	  Général	  des	  Hauts	  de	  Seine,	  Conseil	  général	  du	  	  
	   	   Puy-‐de-‐Dôme,	  Mairie	  de	  Nice,	  conférences	  de	  l'Ecole	  Centrale...)	   	  
	   	   Gestion	  et	  entretien	  de	  matériel	  audiovisuel.	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
2007	  à	  2008	  :	   STAGES	  ASSISTANCE	  RÉALISATION	  	  
	   	   Téléfilm	  L’Abolition	  de	  Jean-‐Daniel	  Verhaeghe	  -‐	  Septembre	  Production	  (Paris)	  
	   	   Magazine	  jeunesse	  hebdomadaire	  Kyou,	  diffusé	  sur	  France	  3	  –	  J2F	  Production	  (Boulogne)	  
	   	   Film	  La	  Clef	  de	  Guillaume	  Nicloux	  –	  Les	  Films	  de	  la	  Suane	  (Paris)	  
	  

 
 
    	  
	  
2007	  -‐	  2008	  :	  Master	  2	  Professionnel	  Cinéma	  :	  Scénario,	  Réalisation,	  Production	  
(Université	  Paris	  1	  Panthéon	  Sorbonne).	  Réalisation	  :	  Sun	  Valley	  -‐	  fiction,	  5'	  -‐	  1er	  prix	  du	  festival	  du	  Nano-‐Métrage	  (Rennes)	  
	  
2006	  -‐	  2007	  :	  Master	  1	  Professionnel	  Cinéma	  :	  Scénario,	  Réalisation,	  Production	  
(Université	  Paris	  1	  Panthéon	  Sorbonne).	  
	  
2005	  -‐	  2006	  :	  Master	  2	  Recherche	  en	  Sociologie	  Politique	  des	  Représentations	  (IEP	  Toulouse)	  
Mémoire	  de	  recherche	  :	  La	  réception	  auprès	  d'un	  public	  de	  lycéen	  en	  milieu	  rural	  des	  représentations	  du	  futur	  dans	  le	  cinéma	  
d’anticipation.	  
	  
2004	  -‐	  2005	  :	  Maîtrise	  en	  Sciences	  Politiques	  
(Université	  Toulouse	  1)	  
	  
2001	  -‐	  2004	  :	  Licence	  en	  Droit	  	  
(Université	  Toulouse	  1)	  
	  
2001	  :	  Obtention	  du	  Bac	  ES	  
	  

FORMATION	  

 



COMPÉTENCES	  ET	  SAVOIR-‐FAIRE	  
	  
Langues	  :	  Bonne	  maîtrise	  de	  l'anglais,	  notions	  d'espagnol	  
	  
Cadre	  :	  Caméras	  numériques	  légères	  (Sony	  PMW200,	  EX3,	  Panasonic	  P2,	  Canon	  XF300...),	  Réflexs	  numériques	  (Canon	  EOS)	  
	  
Montage:	  Final	  Cut	  Pro	  7	  et	  X,	  Premiere	  Pro	  	  
	  
Graphisme	  /	  Motion	  design	  :	  Notions	  de	  Photoshop,	  Indesign,	  After	  Effects	  et	  Motion	  
	  
Matériel	  :	  Chaîne	  de	  tournage	  /	  montage	  complète	  (Canon	  EOS	  7D,	  Zoom	  H4n,	  Station	  de	  montage	  Final	  Cut/Premiere)	  
	  
Informatique	  :	  Maîtrise	  des	  univers	  PC	  et	  Mac	  
	  
Gestion	  de	  projets	  :	  Organisation	  de	  formation,	  expérience	  de	  production,	  et	  d'assistance	  réalisation,	  président	  d'une	  association	  
d'aide	  à	  la	  production	  de	  courts-‐métrages	  amateurs	  de	  2005	  à	  2010	  
	  
Pédagogie	  :	  Nombreuses	  expériences	  d'organisation	  et	  d'animation	  de	  séances	  de	  formations	  en	  groupe	  	  
Atelier	  autour	  du	  cinéma	  documentaire	  en	  école	  primaire	  (Landes)	  
	  
Centre	  d'intérêts	  
Cinéma	  documentaire	  de	  création,	  cinéma	  de	  genre	  (science	  fiction,	  fantastique)	  
Suivi	  actif	  de	  l’actualité	  politique	  
Lecture	  de	  philosophie	  et	  de	  sociologie	  
Photographe	  amateur	  :	  www.kwikwaju.blogspot.fr	  

 

ÉCRITURE	  ET	  RÉALISATION	  DE	  FILMS	  DOCUMENTAIRES	  
 

2013	  :	  	   	  	  	  	  	  	  I	  PAISANI :	  LES	  CITOYENS	       	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Co-‐Auteur	  avec	  Guillaume	  Massart	  
projet	  de	  long-‐métrage	  documentaire,	  en	  cours,	  produit	  par	  Triptyque	  Films	  

Lauréat	  de	  l'appel	  à	  projets	  pour	  la	  résidence	  d'écriture	  du	  Cinéma	  de	  la	  Maison	  Bleue	  de	  Contis,	  2013	  
	  

Quatre	  saisons	  passées	  sur	  la	  Plaine	  Orientale	  Corse,	  où	  est	  située	  la	  seule	  prison	  dite	  "ouverte"	  de	  France	  :	  le	  Centre	  de	  
détention	  Casabianda.	  Vue	  de	  l'extérieur	  et	  de	  l'intérieur,	  regard	  sur	  les	  relations	  entre	  la	  prison	  et	  la	  région	  alentour.	  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

2012	  :	  	   	  	  	  	  	  	  PHYSIOPOLIS	  IV                                               Co-‐Réalisateur,	  Co-‐Auteur	  avec	  Guillaume	  Massart,	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Monteur	  

documentaire	  unitaire,	  produit	  par	  Triptyque	  Films,	  	  
Lauréat	  du	  Fonds	  d'Aide	  à	  l'Innovation	  Documentaire	  du	  CNC	  /	  54'	  

Sélection	  Festival	  de	  Cinéma	  de	  Contis	  2013,	  Diffusions	  sur	  TVFil	  78,	  Cinaps	  TV	  
Edition	  DVD	  par	  l'Harmattan	  

 
Deux	  documentaristes	  partent	  mettre	  en	  scène	  un	  film	  sur	  une	   île	  étrange,	  dite	  de	  Physiopolis,	  dissimulée	  dans	  un	  creux	  de	   la	  
Seine.	   Les	   résidants,	   qui	   tiennent	   le	   lieu	   secret,	   leur	   apprennent	   qu’une	   partie	   de	   l’île	   est	   interdite	   d’accès.	   Les	   ruines	   d’une	  
piscine	  Art	  Déco	  construite	  dans	  les	  années	  30	  s’y	  laissent	  envahir	  par	  la	  végétation	  et	  hanter	  par	  des	  fantômes.	  
	  
_________________________________________________________________________________________________________ 
	  

2010	  :  LES	  DRAGONS	  N’EXISTENT	  PAS                                         Co-‐Auteur	  avec	  Guillaume	  Massart,	   
documentaire	  unitaire	  de	  Guillaume	  Massart,	  produit	  par	  Black	  Bird	  	  

Avec	  le	  soutien	  de	  l'ORCCA	  -‐	  Région	  Champagne	  Ardennes	  /	  52'	  
Sélection	  Festival	  Cinéma	  du	  Réel	  2010,	  Festival	  Utopia	  2012	  

Présenté	  en	  Seine-‐Saint-‐Denis	  dans	  le	  cadre	  du	  dispositif	  Cinéma	  93	  
Edition	  DVD	  par	  DocNet	  

 
Des	  anciens	  ouvriers	  de	  la	  pointe	  des	  Ardennes	  présentent	  les	  lieux	  de	  leur	  vie	  passée	  envahis	  de	  vieilles	  machines	  aux	  profils	  de	  
monstres	  endormis	  et	  parlent	  de	  leur	  combat,	  bien	  après	  le	  départ	  des	  principales	  industries	  de	  leur	  région.	  

	  


