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Faite à Nantes le 20/02/2019

Objet : Lettre de Motivation

Madame, Monsieur,

Actuellement élève de Terminale Scientifique au lycée Gabriel Guist'hau de Nantes, je souhaiterais
intégrer votre établissement dans l'objectif de préparer votre diplôme sur 5 ans « ESRA Cinéma-
Télévision ».

Étant passionné de Cinéma de longue date, je me suis intéressé ces dernières années aux processus
de productions de films, et ai développé une forte passion pour le montage. Je me suis d'abord
entraîné sur le logiciel « Sony Vegas » avec pour support le jeu-vidéo. J'ai ensuite intégré la classe
de seconde en option cinéma du lycée Gabriel Guist'hau où je me suis familiarisé avec du matériel
professionnel, ainsi que l'univers des plateaux de tournages qui m'a  énormément plu. J'ai ainsi pu
mettre mes connaissances en montage au service du groupe de travail.

Cela m'a fortement motivé à réaliser des projets audiovisuels extra-scolaires. J'ai eu la chance de
participer  au tournage du clip  « Grave » du groupe de musique « Cabadzi » réalisé  par  Marian
Landrieve durant lequel j'ai pu observer comment se déroulait un projet professionnel. Cela m'a
également séduit et conforté dans mon choix de m'orienter dans le domaine de l'audiovisuel. J'ai
également  effectué un stage d'une semaine dans l'agence de motion design « la Pompadour » à
Nantes. Ainsi grâce à Gaël Roda, j'ai pu en apprendre plus sur son métier et sur la diversité du
monde de l'audiovisuel

De plus je me suis dernièrement essayé au Streaming, qui consiste à diffuser en direct sur la plate-
forme « Twitch » le contenu de son choix. J'ai donc pu y mêler différentes passions, à savoir le jeu
vidéo, le « Voxel Art » ou encore mes sessions de Piano.

Studieux et déterminé, mon ambition de travailler dans l'audiovisuel est certaine, c'est pourquoi je
souhaite mettre toutes les chances de mon côté en intégrant l'ESRA.

Dans l'espoir d'une réponse favorable à ma démarche, je vous pris de croire en l'expression de mes
respectueuses salutations.
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