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Permis B

PARCOURS PROFESSIONNEL

2020/2021
Fin Août Productions
Régisseur sur le tournage du Long-métrage « 16 Ans » 
de Philippe Lioret
Régisseuse Générale : Julie Belthoise
Directeur de Production : Antoine Théron, François 
Hamel

Nord-Ouest Films
Régisseur sur le tournage du Long-métrage 
« Suprêmes », de Audrey Estrougo
Régisseur Général : Amaury Sierieye
Directeur de Production : Philippe Hagege

Tetra Media Fiction
Régisseur Renfort sur la saison 1 de la série « Paris 
Police 1900 »
Régisseuse Générale : Julie Belthoise

Avril 2019/Octobre 2019
KWAÏ Productions
Régisseur sur la saison 3 de la série « Baron Noir »
Régisseur.euse Général.e : Julie Belthoise, Aimeric 
Bonello
Directeur de Production : Pierre Dufour

Octobre 2018/Mars 2019 
CEFPF/AFDAS
Congé Individuel de Formation (CIF) :
Production Exécutive Audiovisuelle : 
Télévision et Cinéma : 
Production et Post-production

Régisseur
Cinéma / audiovisuel

MISSIONS 

Identification, repérages et sélection des décors en liens
avec les équipes techniques et la mise en scène.

Responsable d'une équipe de 10 régisseurs

Mise en place de point de blocages pour tournage en 
extérieurs, séquence de rouling et cascades

Responsable des véhicules de jeu et de leur 
acheminement sur le décor

Organisation des transports comédien sur le 
plateau/Référent sur les logements comédiens

Gestion de matériel et de courses pour l'équipe

Maîtrise l’environnement économique et juridique de la 
production audiovisuelle et cinématographique

Gestion des étapes de développement et de 
financement d’un programme audiovisuel et cinéma (du
pitch à la livraison), connaissance des outils de gestion 
d'une société 

Établir et Pilotez un budget de long-métrage sur la base 
d'un scénario  

Connaître la responsabilité d'un directeur de 
Production : le droit du travail, les droits d’auteurs, les 
règles hygiène et sécurité 

Maîtrisez la chaine et le planning de postproduction 
numérique  Anticiper les risques et coûts de choix en 
postproduction, établir un planning en fonction d'un 
workflow donné

mailto:clement.pignon@gmail.com


2018
Mandoline Films
Régisseur sur le film à segments multiples « Smiley »
Tournage Région Bretagne Île de France
Régisseur Général : Adrien Adriaco
Directeur de Production : Bruno Vatin

Karé Productions
Régisseur sur le film « La lutte des classes » de Michel 
Leclerc
Régisseur Général : Gwenael Camuzard
Directrice de Production : Anne Giraudau 

2017
Fechner Films
Régisseur Runner sur le film de Nils Tavernier, « Le 
Facteur Cheval »
Tournage Rhône Alpes / Paca (7 semaines)
Régisseur Général : Arnaud Chabance
Directrice de Production : Véronique Lamarche

Firstep
Régisseur Lock off Team sur le film de Christopher 
McQuarrie « Mission : Impossible - Fallout » avec Tom 
Cruise
Tournage Île de France (4 semaines)
Key Lock off : Jean Ghesquère

2016
Wildcats Productions
Régisseur Plateau, pour les 5 épisodes tournés en 
France de la série « Ransom » en  coproduction TF1/CBS
Langue Anglaise
Prépa + Tournage (12 semaines)
Régisseur Général : Dominique Dubreuil
Directeur de production : Jean-Philippe Avenel

Fechner Films
Régisseur sur le film de Philippe Lacheau, « Alibi.com »
Tournage PACA (5 semaines)
Régisseur Général : Arnaud Chabance
Directrice de Production : Carole Bonamy

Phantasm
Régisseur adjoint sur le Clip de Christine « Howling 
Wave » de Alexis Benoît avec Jérémie Laheurte et Marie-
Ange Casta
Tournage Paris

Identification, repérages et sélection des décors en liens
avec les équipes techniques et la mise en scène.

Responsable d'une équipe de 10 régisseurs

Mise en place de point de blocages pour tournage en 
extérieurs, séquence de rouling et cascades

Responsable des véhicules de jeu et de leur 
acheminement sur le décor

Organisation des transports comédien sur le 
plateau/Référent sur les logements comédiens

Gestion de matériel et de courses pour l'équipe



2015
3 Brigands Production
Directeur de production du film « L'ïle Jaune » de Léa 
Mysius et Paul Guilhaume,
Tournage en PACA

Grand Prix du Jury Courts Métrages Français au Festival
Premier Plan D'Angers 2016

Prix de la Meilleure Photographie au Festival 
International du court-métrage de Clermont-Ferrand  
2016

La Cordonnerie / Lionceau Films /Vagabundo Films
Régisseur Général d'1 moyen métrage et 2 courts 
métrages : 
-« Blanche Neige ou la chute du Mur de Berlin », de 
Samuel Hercule et Métilde Weyergans, 60 min
-« L'Avenir est à Nous » de Benjamin Guillard
-« Après les Cendres » de Eduardo Sosa Soria
Tournage : Île De France / Pays de la Loire / Aquitaine
Directeur de Production : Stéphane Bouchard, Fanny 
Yvonnet

2013 / 2014 /2015 / 2016
Festival International du Film d'Environnement 
Coordination du Programme Professionnel, Accueil 
accréditation, repas

Responsable technique, logistique et budgétaire. Chargé
de l'organisation matérielle humaine et administrative 
de court-métrage de cinéma. 

Demande de devis auprès des prestataires techniques et
location du matériel 

Acheminement du matériel et logement et repas des 
équipes en région et à Paris.

Création des plannings d'enlèvements et de rendu du 
matériel

Conception du plan de travail et rédaction des feuilles 
de service avec le 1er Assistant

Chargé de l'organisation matérielle humaine et 
administrative de court-métrage de cinéma. 
Traitement des DUE, des contrats et des salaires des 
équipes et  comédiens

Gestion administrative du tournage : 
Demande d'autorisation de tournage, lien avec l'ASE sur
le tournage de « l'Île Jaune » pour les cas des comédiens
mineurs

Mise en place du traitement des rushs 16mm pendant 
le tournage de « l'Île Jaune » avec le Laboratoire Eclair

Responsable technique, logistique et budgétaire. Chargé
de l'organisation matérielle humaine et administrative

Identification, repérages et sélection des décors en liens
avec les équipes techniques et la mise en scène et des 
autres départements

Gestion des Backs up sur les films « Blanche Neige ou la 
chute du Mur de Berlin », « L'Avenir est à nous » et 
« Après les Cendres »

Accueil des personnes accréditées, en charge des repas 
des invités, coordination des rencontres professionnelles



2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018
FIDMarseille
Régisseur Adjoint Villa Méditerranée
Régisseur.euse Général.e : Sophie Nardone, David 
Seropian, Benoit Carlier,
Directrice Technique : Emilie Rodière

2015/2017
Festival International du Film de La Roche sur Yon
Régisseur Adjoint Lieu
Régisseur Général : Zober Ouahrani
Directrice Technique : Emilie Rodière

Avril 2013 / Avril 2014
Granit Films
Chargé de développement 

Décembre 2012 / Avril 2013
Les Films du Poisson / Bethsabee Mucho / Yaka Prod 
Assistant régisseur adjoint (Intermittent)

Novembre 2011 / Avril 2012
Lazennec
Assistant de production (CDD)

Avril 2011 / Octobre 2011
Les Films du Poisson
Assistant de production (Stage de fin d'études)

Mars 2010 / Août 2010
Festival international du documentaire (FID Marseille)
Assistant de programmation (Stage)

Septembre 2007 / Juillet 2008
Ambassade de France, Nairobi, Kenya
Bureau Audiovisuel de l’Afrique de l’est
Assistant de l’attaché audiovisuel
Stage

Mise en œuvre des dispositifs liés à l'organisation du 
festival, relatives aux demandes artistiques, techniques, 
logistiques et à l'accueil du public. Suivi de 
l'acheminement du matériel et de l'installation 
structures éphémères (montage/démontage chapiteau)

Conception des dossiers MEDIA, CNC, Région, recherche
de financements pour les réalisateurs :
Newton Aduaka, Alain Gomis et Valérie Osouf

Suivi des moyens matériels et humains et financiers du 
tournage des films : «Viva la liberta » et «Une 
rencontre»
Gestion du budget de tournage et préparation de la 
post-production en lien avec la production.

Assistant d’Alain Rocca (Gérant Lazennec, Universciné, 
Trésorier de l’académie des Césars)
Chargé de post-production «Comme un Lion» de Samuel
Collardey. 
Coordination travaux de finition, suivi  budget

Aide à la conception des dossiers de financement, rendu
de comptes CNC, Région, Media
Soutien logistique à la préparation de tournage
Recherche d’Images d’Archives 

Recherche films à sélectionner, négociation des 
conditions de location, réception des pellicules
Gestion des plannings des programmateurs

«Veille» sur la régulation audiovisuelle  
 logistique événements soutenus par le Bureau (festival 
formation)
Aide conception dossiers financement



FORMATION

2005 / 2011 : Sciences Po Aix
Diplômé de sciences politiques

Diplômé de Master II : 2010
Management interculturel 
Diplômé de Master II : 2011
Affaires et projets culturels internationaux, mécénat,  
Mention AB
Publication     : 
«Le développement du cinéma kenyan ; un avenir pour
la cinématographie du continent africain ?»

CENTRES D’INTERÊTS 

Voyages et expériences à l’étranger : 
Kenya, USA, Europe
Arts :
Cinéma, Littérature, Théâtre
Sport : 
Football, Boxe thaïlandaise
Social : 
Bénévolat, emploi d’été CCAS Marseille
Informatique (Pack office)
Anglais courant : 2010 TOIC (935/990 pts)


