Nom du personnage : Clémence Marrec
Race : Demi-Halfeling
Age : 28 ans
Dernière adresse connue :
Lille
Signe distinctif : http://www.ewillane.fr/

Classe du personnage : Scénariste
Quête en cours : Imaginative et passionnée d’univers aux influences hétéroclites, je cherche un poste de scénariste offrant
polyvalence et sens des responsabilités.

Campagnes menées
Depuis Mai 2013 — Auto-Entrepreneur — Scénariste et traductrice Freelance - Lille
Février 2012 - Mai 2013 — Adictiz — Scénariste/Game designer (CDI) — Lille
Au sein du secteur Edition Mobile et Facebook, responsable des textes & support en game design.
Scénariste & Chef de produit sur «Les Purplz» - Scénario et storyboard de la cinématique d’introduction de «Duck it».
Octobre 2011 — Larigol Production — Scénariste — Clermont-Ferrand
Co-auteur d’un cout métrage d’une trentaine de minutes. Actuellement en attente de réalisation.
Février 2009 - Février 2011 — 3Dduo — Scénariste/Game designer/Chef de projet (Stage & CDI) — Lille
Lead scénariste & Game designer sur Leelh, un MMORPG post-apocalyptique (scénario d’anticipation à secrets) Réalisatrice de la cinématique d’introduction - Créatrice d’une campagne Role Play en jeu à faire jouer par les MJ.
Game designer Serious Game, Advergame, E-learning - Chef de projet B2B - Communication & événementiel
Sept. 2007- Juin 2008 — Lourdes Secondary School — Assistante de français — Glasgow
Eté 2006 — Nacel — Animatrice de groupes d’adolescents lors de séjours linguistiques — Canterbury

Compétences avancées
Imagination - spécialité scénario :

Rédaction de bibles scénaristiques
Mise en place d’univers
Création de personnages, monstres et objets
Rédaction de dialogues à embranchements multiples
Adaptation du style à la cible
Compétences documentaires

Audiovisuel & Animation :

Création de synopsis
Réalisation de story-board
Réalisation générale
Gestion de production et de postproduction

Ingéniosité :

Maîtrise des logiciels de traitement de texte
Utilisation d’outils d’aide à la création de jeux
Wordpress, Powerpoint, Excel : bonne connaissance
Photoshop, Indesign, Yed, Visio : notions

Survie en milieu entrepreneurial :

Capacité à collaborer avec une équipe
Capacité à communiquer & échanger avec autrui
Autonomie
AFPS (Premiers secours) délivré par la Croix-Rouge

Langues & Culture :

Anglais : Maîtrise de l’oral & bonne connaissance
de l’écrit. Traductrice Anglais Français freelance.
Allemand, Latin : notions
Dialecte geek : pratique courante

Rédaction générale :

Conception-rédaction & rédaction web
Piges journalistiques
Communication

Grimoire des Sorts
2008-2009 — Master 2 professionnel «Métiers de la rédaction» — Lille 3 — Mention TB.
2005-2007 — Licence et Master 1 de Lettres Modernes Recherche — Lille 3 — m. AB & B.
2003-2005 — Classe préparatoire Lettres — Lycée Henry Martin — Saint Quentin (02)
Double spécialité : Lettres Modernes & Cinéma Audiovisuel. Réalisation de cours métrages. Equivalence double DEUG.
2003 — Bac L option Latin / Musique — Lycée Galilée — Franqueville-Saint-Pierre (76) — m. AB.

Talents additionnels
Passionnée de jeux vidéo & de JDR en particulier.
Fondue d’univers Med-Fan & de Science fiction.

Pratique du violon (13 ans) & du dessin.
Intérêt pour le cinéma et la photographie.

