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                          ACCESSOIRISTE PLATEAU 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Membre de l'AFAP, Association Française des Accessoiristes de Plateau 
 
2022                 Accessoiriste plateau, Téléfilm, « Le Horla»,  Réalisé par Marion Desseigne Ravel,       
         produit par CPB films – Cie des Phares et Balises 
         Chef déco : Clemence Pétiniaud 
 
  Accessoiriste plateau, long métrage, « La fille de son père»,  
         Réalisé par Erwan Leduc, produit par Domino films 
         Chef déco : Astride Tonnellier 
 
2021                  Accessoiriste plateau, long métrage, « Reprise en main», Réalisé par Gilles Perret,   
     produit par Elzevir films 
         Chef déco : Pierre Julien Journet 
 
                         Accessoiriste plateau, long métrage, « Le Principal»,  Réalisé par Chad Chenouga, 
         produit par Why not productions 
         Chef déco : Stephane Makedonsky 

 
2020                  Accessoiriste plateau, série France 3, « jugée coupable»,  
         Réalisé par Grégory Ecale, produit par Episode productions 
         Chef déco : Françoise Rabut  
 
 Accessoiriste plateau, série TF1, « Je te promets, saison 1»,  
         Réalisé par Arnaud Sélignac et Renaud Bertrand, produit par Authentic prod 
         Chef déco : Marie Claude Lang Brenguier  
 
2019                  Accessoiriste plateau, téléfilm France 3, « La loi de Damien »,  
         Réalisé par Arnaud Sélignac, produit par Fit productions 
         Chef déco : Hélène Dubreuil  
 
                          Accessoiriste plateau, série France 3, « Crimes Parfaits »,  
                                      Réalisé par François Guérin, produit par Ango productions. 
         Chef déco : Françoise Rabut 
 
 Assistante accessoiriste plateau, long métrage,  « le gout des autres »,  



         Réalisé par Daniel Coen, produit par Cinéfrance Studios. 
          Accessoiriste : Laurent Grellier 
         Chef déco : François Emmanuelli 
 
2018 Accessoiriste plateau, série Netflix, « Plan cœur, saison1 »,  
                                      Réalisé par Renaud Bertrand et Noémie Saglio, produit par Unrated Studio. 
         Chef Déco : Laure Lepelley 
 
 Accessoiriste : théâtre Comédie Française 

 
     2017   Accessoiriste plateau, téléfilm France 2, « ILLEGITIME »,      
         Réalisé par Renaud Bertrand, produit par Atlantique productions et Pata film. 

         Chef déco: Jimmy Vansteenkiste 
 
 Accessoiriste plateau, long métrage, « SUN », réalisé par Jonathan Desoindre,  
                                       produit par Rouge international et les produits frais. 
          Chef déco: Thomas Grezaud 
 
 Chef déco, documentaire, « Jours de défaite », réalisé par Grégory Magne,      
       produit par la générale de production. 
               
 Accessoiriste plateau, web série, « DoXa », réalisé par Olivier Marquézi et 
                                       Alexandre Pierrin, produit par la générale de production. 
          Chef déco : Pierre Ferrari 
 
 Accessoiriste plateau (partie France), long métrage, « Là où on va »,  
         réalisé par Jérome de Gerlache, produit par Marty est une entreprise. 
         Chef déco : Marion Thelma 
 
 Chef déco, teaser VR 360°,  « Sex buyer 360 », réalisé par Sonia Delhaye,  
          produit par Dayfornight productions 

 
2016  Accessoiriste plateau, long métrage, « Diane a les épaules », 
      réalisé par Fabien Gorgeart, produit par Petit films. 
          Chef déco : Cyril Gomez-Mathieu 
 
 Accessoiriste plateau, long métrage, « De toutes mes forces »,  
        réalisé par Chad Chenouga, Produit par TS productions 
           Chef déco : Brigitte Brassard 
 
 Chef déco, long métrage, « Paris la blanche », réalisé par Lydia Terki, 
           produit par Dayfornight productions 

 
2015 Chef Déco, long métrage, « jours de France », réalisé par Jérôme Reybaud, 
      produit par Chaz productions. 
 



 Accessoiriste plateau, long métrage, « La fine équipe »,  
          réalisé par Magalie Richard-Serrano, produit par Blue Monday productions. 
      Chef déco : Samuel Teisseire 
 
 Accessoiriste plateau, court métrage, « La fin du dragon », réalisé par Marina Diaby,   
          réalisé par 10 :15 productions. 
      Chef Déco : Charlotte Luneau 

 
2014 Chef déco, moyen métrage, « Maitre chien », réalisé par  Jean Alain Laban,            
       produit par Kazak productions. 
 
 Accessoiriste prépa, court métrage, « les invisibles », réalisé par Hakihiro Hata,  
           produit par Moteur svp. 
       Chef déco : Aurore Casalis 
 
 Accessoiriste plateau,  série tf1, « Presque parfaites »,  réalisé par        
          Gabriel Julien-Laferrière, produit par Scarlett production. 
      Chef déco : Samuel Teisseire 
 
 Accessoiriste plateau, long métrage, « La Marcheuse », réalisé  
      par Nael Marandin, produit par Folamour prod. 
      Chef déco : Samuel Teisseire 
 
 Accessoiriste plateau, téléfilm Arte, « Ceux qui dansent sur la tête »,        
      réalisé par Magalie Richard-Serrano, produit par GMT productions. 
      Chef déco : Samuel Teisseire 

 
2013                      Chef déco, long métrage, « MERCURIALES », réalisé par Virgil Vernier,  
      produit par Kazak productions. 
 
 Chef déco, court métrage, « cadrage débordement », réalisé par Eric Savin, 
       produit par Sésame film. 
 
 Chef déco, court métrage, « cinéma de quartier » réalisé par  Sandrine Veysset,  
            produit par Mact productions. 
 
 Chef déco, court métrage, « L’habit ne fait pas le moine » réalisé par Sandrine Veysset,     
            produit par Mact productions. 

 
2012         Accessoiriste plateau, long métrage, « la mante religieuse », réalisé par 
        Nathalie Saracco, produit par Union prod. 
        Chef déco : Samuel Teisseire 
 
         Accessoiriste plateau, téléfilm Arte, « les amis à vendre », réalisé par 
        Gaetan Bavernaege, produit par K’ien productions. 
        Chef déco : Samuel Teisseire 
         
         Accessoiriste plateau, court métrage, « zoo », réalisé par Nicolas Pleskof,  
         produit par Kazak productions. 



         Chef déco : Sidney Dubois 
 
 
2011         Accessoiriste plateau, téléfilm, « Mange », réalisé par Julia Ducournau  
        et Virgile Bramly, produit par La parisienne d’image. 
        Chef déco : Samuel Teisseire 
        
         Accessoiriste plateau, long métrage, « l’air de rien », réalisé par  
        Stéphane Viard et Grégory Magne, Produit  par Les Films Velvet. 
        Chef Déco : Sidney Dubois 
 
          Assistante déco, série télévisée, « les hommes de l’ombre », réalisé par Fréderic Tellier,  
         produit par Macondo. 
         Chef Déco : Christophe Thiollier 
 
          Chef déco, Moyen métrage, « Orléans », réalisé par Virgil Vernier, 
         produit par Kazak productions. 

 
                                  Chef déco, court métrage, « the river town story », réalisé par Alexis Guerinau Rieutord.  
 
           Chef déco, moyen métrage,  « junior », réalisé par Julia Ducournau 
        Produit par Kazak Productions. 
 
 
2010           Chef déco, moyen métrage, « sur la route du paradis », réalisé par Uda Benyamina,  
         produit par Easy tiger. 
 
          Accessoiriste plateau, long métrage, « Low life », réalisé par Nicolas Klotz,   
        Réalisé par Agora productions. 
        Chef déco : Antoine Plateau 
 
           Chef déco, court métrage, « propriété privée », réalisé par Nicolas Wallin,  
        Produit par les films du requin. 
 
           Accessoiriste plateau, court métrage, « grand net couteau » réalisé par Fabrice Main,  
         produit par Petit film. 
 
                       Accessoiriste plateau, moyen métrage, « Parmi nous », réalisé par Clément Cogitore,   
         produit par Kazak Productions. 
 

         Chef déco, court métrage, « l’amour propre » réalisé par Nicolas Silhol,           
         produit par Kazak Productions. 

 
2009                        Régisseur d’extérieur, long métrage, «Les mains en l'air» réalisé par Romain Goupil,  
         produit par Les Films du Losanges. 
         Chef déco : Baptiste Poireau 

 
         Chef déco, court métrage, « plan cul » réalisé par Nicolas Nicklaus,  

           Produit par Kazak Productions.  
 

                            Chef déco, court métrage, « ruban de rêves » réalisé par François Blumen,  
                                      produit par les films du paradis. 



 
                        Assistante déco, long métrage, « divorces ! » réalisé par Valérie Guignabodet,  
         produit par  La Pan européenne. 

                                    Chef déco : Thérèse Ripaud 

 
2008                       Chef déco, court métrage, « entre nous » réalisé par Edouard Girodo. 
                               
                                  Chef déco, court métrage, « la belle au bois dormant n’a pas fait ses 100 ans » 
                                            Réalisé par Emeline Robert, produit par l’ACF 
 

  Accessoiriste plateau, téléfilm  « la reine et le cardinal » réalisé par 
      Marc Rivière, produit par GETEVE. 

         Chef déco : Bertrand L’Herminier 
 
                                   Chef déco, court métrage « tous les enfants s’appellent Dominique »  réalisé      
         par Nicolas Silhol, produit par Kazak Productions. 
 
            Assistante déco, court métrage,  « PIG », réalisé par Bosilka Simonovich,  
         Produit par Divine Production. 

 
ACCESSOIRISTE AU THEATRE 

 
Depuis 2010         Comédie Française, théâtre, Paris.  
 

ATELIER DE DECOR 
 

            Peinture : Mirific, événementiel, St Pierre des Corps 
                                    Peinture : Générale Décors, décors de plateaux de télévision, Vitry sur Seine 

          Peinture : Atelier Devineau,  défilé de mode et vitrines Chanel, Blanc Mesnil 
2007/ 2011                Stratification, résine, peinture : Plastic studio, Bagnolet 

          Accessoiriste atelier et plateau : Disney, Marne la Vallée 
   
Janvier 2007             Stage pratique aux ateliers de décors de la Comédie Française, Sarcelles 
 
2005 / 2006               Peintre décorateur, restauration de maison, Pontlevoy (41)  

 
FORMATION 

 
2020                          Formation professionnelle « Fleuriste »,  ECOLE NATIONALE DES FLEURISTES, 
            Paris (75)   
                                    Créations de bouquets et couronnes en fleurs fraiches et sèches, Fleurissements de mariage,         
            deuil,  évènementiel.                                                                                                          
 
2006                            Formation professionnelle « peintre en décors de spectacle d’événementiel »  
                                    INFA CREAR, Nogent sur Marne (94)   
                                    Dessin, peinture au sol, matièrage et patines, maquettes, accessoires, tapisserie.                                                                                                          
                                        
2004-2005          Diplômée de l’école MJM GRAPHIC DESIGN, enseignement des arts appliqués, 

option décoration  étalage, Nice (06) 



Réalisation de décors et de vitrines, dessin technique et artistique, perspective, peinture, 
moulage, sculptures, travail en volume.  

 
2003            Bac L, section arts plastiques, option anglais renforcé, Tours (37) 
	


