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Un parcours original : de l’architecture à la réalisation, les mêmes aptitudes requises mais 

dans des domaines différents… 

 

 

ECRITURE & REALISATION : 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
2013   Bite en bois dans le cadre du festival Welcome To the Passenger avec 
l’association Dick Laurent.Mention du Jury des Lycéens. 

2012  Toutes des salopes…surtout ma mère, court métrage récompensé par le prix 
du public et le prix des internautes dans le cadre du festival Welcome 

Tomorrow avec l’association Dick Laurent.  

2010 Les allumeuses, publicité récompensée par le public et le jury lors d’un 
concours organisé par la Macif.  

2009 La Voleuse, court métrage récompensé par le prix du meilleur film 

parallèle et décalé, Lille.  

2008 Ma préférence court métrage noir et blanc, récompensé par le prix du 
public, festival du Court Métrage de Lille (Marathon du court métrage).  

2008/2010 Courts métrages dans le cadre de l’architecture : La friche, Ram Ram 
Delhi, Clic Clac…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :  
 

Cinéma/Art du spectacle : 
 
2013, Enseignement, Interventions en Lycée pour les élèves de terminal option 
Cinéma. Thèmes : les métiers du Cinéma, réaliser un film à petit budget… 

2013, Scénographe, costumes et photographe plateau, pour la pièce : Débris, création 
originale de Nicolas Barry. 

2012, Architecte, Vidéaste et graphiste, Mairie de Lille : Vloriser les projets urbains et 
architecturaux de la ville de Lille par le biais de la vidéo (Conseil en 

communication et organisation d’une exposition). 

 

 

  Juliette BARRY  
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2011, Présidente et membre fondateur de l’association Les petits radis production. 

Développement et production de projets audiovisuels.  

Ecriture de scénarios, recherche de partenariats institutionnels et 

financiers, constitution et management d’une équipe.  

2008, Etude & Scénographie : Stage de Licence, encadré par le Plasticien Dominique 
Dehais, avec l’agence d’urbanisme de Montbéliard et son centre d’art.  

Réalisation d’une étude sociologique et urbaine, conception d’une exposition. 

2008, Scénographie : intermittente, assistante déco pour la vente de Bijoux Van 
Cleef, agence Marcadé, Paris. Mise en place de l’évènement, création et 

conception des décors, sourcing fournisseurs.  

 

 FORMATIONS :  
 
Formations : 

 

2012, Formation : La production audiovisuelle encadré par Eric Deschamps, C.R.R.A.V 

(cinéma et audiovisuel Nord-Pas-de-Calais), Tourcoing. 

2012, Formation : Les enjeux de la réalisation encadré par Maxime Huygues, C.R.R.A.V 

(cinéma et audiovisuel Nord-Pas-de-Calais), Tourcoing. 

2008/2011, Cours d’art dramatique et étude du théâtre à l’Ecole du Spectateur (E.T.S), 
Master Class dirigée par Mr. Jean-Marc Chotteau, Théâtre La Virgule, 

Tourcoing. 

 
Diplômes : 
 

2010, Diplôme d’Architecte, Master II à L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et 
de Paysage de Lille (E.N.S.A.P.L), Villeneuve d’Ascq.  

MEMOIRE : Thème : Voyager, Observer, restituer puis inventer.   
« La création, chose remarquable vient après l’observation » Le Corbusier 

 

2003, Baccalauréat - mention bien - Options Art Plastique, Lycée Européen 

Montebello, Lille. 

2004, Mathématiques-supérieures, section P.C.S.I, Lycée Faidherbe, Lille. 
 

 

 COMPETENCES :   
 

Langues :   Anglais (courant)               Informatique : Toute la suite adobe,  
          Espagnol (niveau scolaire)                  Final cut, AutoCAD,                                    

Word, Office…  

 

 ACTIVITES ASSOCIATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES :  
 

Voyage : Europe, Etats-Unis (Voyages de recherches dans le cadre de mes 

études), Liban (3mois cumulés)… 

                     L’Inde en Solitaire, 2009 et 2012. Je suis une grande passionnée de la 
cohue des villes Indiennes, de la culture & de leur Cinéma.  

  

Secrétaire et membre fondateur de l’association : la pendule bulle. Ecriture et 

développement  de spectacles pour enfants.  

Photos : Plusieurs séries, travail sur la constance et plusieurs séries sur la 
ville. 

Sport : Hockey sur gazon (haut niveau), Danse : contemporaine, africaine… 

(Scénographie de spectacles).  

 

Musique  : Piano (10ans), Clarinette, guitare & chant.   
 


