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FORMATION 

Licence Histoire, université de Lettres et Sciences 

Humaines, Angers.  

Formation professionnelle en Ingénierie 
culturelle, Cannes. 

Formation professionnelle, “Assistante de 

production et de réalisation”, Centre européen 

des métiers du cinéma, La Ciotat. 

Baccalauréat Lettres et Langues, lycée Bergson, 

Angers. 

      

Français langue maternelle,  
Anglais correct,  

Espagnol scolaire,  
Arabe dialectal parlé et compris. 

LANGUES 

Réalisation/Scénarisation 

PATIENTE

OSITÉ 

CURIOSITÉ LEADER 

ORGANISÉE

CURIOSITÉ 

CRÉATIVE 

DÉTERMINÉE 

Un parcours original, une expérience de terrain et une grande 

polyvalence dans les domaines de l’audiovisuel, de l’écrit, de l’action 

culturelle, et de la communication. 

06 73 05 91 73 

PERSONNALITÉ 

Résidence Le Jardin des Sauges – 205, 

avenue Emile Bodin, 13600 La Ciotat 

Florence Pescher  

Série d’interviews sur le Burn Out, L’œil du poisson, L’œil du Poisson 2018. 

“La carotte dans tous ses états “, reportage au Lycée Méditerranée dans le cadre de la Fête des possibles et de 
la direction d’un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire, en post prod. 2017. 

Interviews sur la mobilité pour Wimoov, journée nationale de la mobilité, L’œil du poisson, 2017. 

Spot Corporate, « Serge de Sario, coach en management », en cours de post production, Isht’art films, juillet 
2017. 

Teaser, Les 70 ans de l’Unicef, L’œil du poisson, 3’, 2017. 

« Vivre ensemble », documentaire tourné avec la Boite à Paroles dans le cadre des journées de lutte contre les 
discriminations organisées avec le service Politique de la ville et de la cohésion sociale de La Ciotat, en cours de 
post production, mai 2017, production L’œil du Poisson. Sorte de vidéomaton mobile, la Boite crée une mini 

cabine de tournage, intime et ludique, qui s’invite dans l’espace public. Destinée à recueillir la parole libre 
des habitants sur des thèmes divers, elle peut aussi garder trace d’événements festifs, corporate etc.   

Documentaire 52’, « Coup de poker », portrait de joueurs amateurs, en cours, L’œil du Poisson, 2017. 

Film institutionnel fiction GDF/ ENGIE, « L’extraordinaire histoire de la chaufferie des Tours Labourdette », 17’ + 

8 capsules de 3’, Isht’art Films, 2015-2016. 

 

Film institutionnel 15’, « Projet Wazzaj », vidéos explicatives, reportage, ITW à l’occasion de la COP 21.  

 
Co réalisation film institutionnel « Les Francas du gard », 35’, Production L’œil du Poisson, mai 2015. 

 

Assistanat de réalisation sur la plupart des productions listées ci-dessous : dépouillement de scénarios, 
casting, plans de travail, feuilles de service, dérushage, suivi du montage etc. 
 

Réalisation du film institutionnel “Invest in Tunisia”, version 2000, Ministère du Commerce Extérieur Tunisien, 
Nomadis, 2000. 
 

Réalisation d’un court métrage « Drouille vu par… » Centre culturel, Manosque, 2003. 
Création de génériques, de bandes annonces. 

 



 

 

 

 

Scénariste  

 

« Des pleins et des 

creux », Recherches de 

financement, 2016. « Entre deux », 

court métrage d’animation, en cours 

de production, 2016.  

« Entre Phoenix et Sphinx...une 

chimère », Co scénarisation d’un 

projet de long métrage 

documentaire fiction, Triton 

production, en cours., 2014. « 

L’Ambouba », court métrage 

d’animation, Sélectionné au festival 

de film de Montréal, de Tarifa 2009, 

de Clermont-Ferrand 2010.  

 

Scénariste consultante  

 

Analyse des scénarios, fiches de 

lecture : « Khochkhach », Salma 

Baccar ; « Making off » Nouri Bouzid. 

Aide à l’écriture : « Le fossoyeur », 

Ghanem Ghaouar ; « Ali Raïs », 

Mourad Ben Cheikh ; «Le dernier 

mirage», Nidhal Chatta, etc. Co-

scénariste de « Drinn », avec Farhat 

Hanana, court-métrage. 

«L’ascenseur», sitcom de Médih 

Bélaïed. Rédaction de synopsis, de 

notes d’intention, d’outils de 

communication.  
 

Chargée de post-production 
  
Organisation de la post production, suivi des différentes étapes : montage image et son, 

étalonnage, illustration sonore, voix off etc. 
Beldi, Viva, Chocozoo, Délice-Danone, Maestro, Garci, Planeto, Sablito, Nana, Lilas, Saïd, 

Oh !, Tunisiana (radio et messagerie), Monoprix, Bourse de Tunis, Clinique de la Soukra, 

« Allo », « L’enfant-roi », « j’en ai vu des étoiles » d’Ichem Ben Ammar (post prod son), « Qui a 
tué le Prince Charmant », de Fares Naanaa… 

 
Sous-titrages  

« Tunizik », documentaire Tarek Tiba, 2014, «Lambara», long métrage d’Ali Labidi, 2005. « Fanous 

el khayel », série de courts métrages d’animation, Lilia Hammou, Maya Production, 2005. « Qui a 

tué le prince charmant ? », Fares Naanaa, Long et Court Production, 2006. « L’enfant-roi », long 

métrage d’animation, Mohamed Houssine Grayaâ, co-production Audimage, 5 dimensions et 

La Méditerranéenne, 2007.  

 

Concepteur rédacteur de storytelling publicitaires Monoprix, Jus 

Sami... Spots institutionnels : spot Sonède, la compagnie nationale 

tunisienne des eaux. Prévention routière, film promotionnel sur le 

textile tunisien 2005, Cepex ; campagne contre la contrefaçon ; 

campagnes du Ministère de l’environnement, ADPE « l’éco label » ; 

de spots radio et feuilletons radiophoniques, Monoprix. Spot Parti 

libéral Maghrébin.  

 

Scénarisation/Post production 
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Résidence Le Jardin des Sauges – 205, 

avenue Emile Bodin, 13600 La Ciotat 

 

Production 

 

Film institutionnel GDF/ ENGIE, 17’ + 8 capsules de 3’, Isht’art Films. 

 

Film institutionnel 15’, reportage, ITW. Projet Wazzaj exposé à la COP 21,  Chargée de production & communication, Les Amis de Figuerolles, La 

Ciotat. Organisation de la participation à l’événement, création des outils de communication. 
 

Directrice de production du film institutionnel « Les Francas du gard », 35’ mai 2015, Production L’œil du Poisson. 

 

Création de l’association L’oeil du Poisson et d’une micro entreprise Isht’art films.  

 
Directrice de production : LM documentaire, « Sahara Palace », Triton Production, travail de pré production et de recherches, en cours. 

 
Coordinatrice de production long métrage : «Don’t touch my children », Ron Termaat, Talent United Production / Sindbad Production, 2009.  

 

Directrice de production, responsable des projets et de la communication, Audimage Production, société de production et post-production 

audiovisuelle. Tunis 2005 à 2008.  

Directrice de production, responsable des projets et de la communication, Maya production, société de production audiovisuelle et cinéma, Tunis, 

2005. 

Directrice de production : CM, « Allo ! », de  Médih Bélaïed, 2006. MM, « L’enfant-roi », film d’animation Mohamed Houssine Grayaâ, 2007. 

Documentaire, « Mezoued, musique populaire citadine tunisienne », Sonia Chamkhi, 2009. 

Sitcom : « L’ascenseur », de Médih Bélaïed, épisode 0, 2005. 

Films institutionnels : Lancement Orange Mobile, 2010. Parti Libéral Maghrébin 2011. La Clinique de la Soukra, La Bourse de Tunis, 2007. 

 

Directrice de production  spots publicitaires : Danone « L’expert ½ écrémé », Parti Libéral Maghrébin, Danette, Peaudouce, Monoprix, Délice Danone 

2011, Mamzouj, Minute Maid Kids (groupe Coca Cola),  Beldi, Mélina…Globalnet, fournisseur internet : « Força », « First » … 

 

Spots sensibilisation : Foot Fair Play, sensibilisation contre la violence dans les stades, 2010. ATL information et sensibilisation contre le sida. 2008. 

 

Directrice Artistique, Smart id, agence de conseil en communication. Tunis.  

 

Directrice Artistique, de production et de programmation, émission « Studio Cuisine » SIAMAP, Salon International de l’Agriculture de Tunis 2010.  

 

Chargée de production, Cinéma  télévision Vidéo, société de production cinéma et audiovisuel, producteur exécutif de Star Wars, La vérité si je 

mens, Le Patient anglais etc. Tunis, 2003 à 2005. 

 

Assistante de Production, Nomadis Images, société de production cinéma et audiovisuel, Tunis 2001.  

 


