Amarylis
Bouliane

Production médiatique, culture
et quête de liberté

Faits saillants

Amarylis montre un parcours scolaire et professionnel
exemplaire : cégep en deux ans, la cote R qu’il faut pour
entrer dans un programme universitaire contingenté,
université en trois ans et même un emploi dans le domaine
une fois son diplôme en stratégie de productions médiatiques
et culturelles en poche. Comme coordonnatrice de
production et aide-réalisatrice, elle planifie, gère et évalue
différentes activités de productions culturelles et
médiatiques dans le respect des ressources. Habituée aux
échéanciers, aux budgets, aux feuilles de route réglées au
quart de tour et à diriger des plateaux de tournage, Amarylis
navigue dans les projets comme une capitaine d’expérience !

∙ À 25 ans, Amarylis a acheté toute seule et avec ses
économies une maison à rénover.
∙ Quand on se retrouve sur un plateau de tournage ou le
Jour J d’un événement d’envergure, la gestion des priorités
et des imprévus devient une seconde nature. Entre deux
respirations, Amarylis est une planificatrice et une joueuse
d’équipe efficace.
∙ Toujours à la recherche de sa découverte artistique, Amarylis
enchaîne les spectacles et expositions avec appétit ! Elle est
reconnue par ses pairs pour concevoir des listes musicales
incontournables… De la culture, elle en mange !

Sa quête ? Si elle est maître dans l’art de mettre en œuvre
les idées des autres, les siennes s’empilent dans sa tête. Elle
désire trouver un environnement professionnel où elle aurait
plus de liberté pour les implanter.

Le parcours
∙ 2017-2019
Coordonnatrice de production et aide-réalisatrice
Bell Média
∙ 2016-2017
Secrétaire de production
Pixcom
∙ 2012-2015
Baccalauréat en communication, profil stratégie
de productions médiatiques et culturelles
Université du Québec à Montréal

Collaborateurs au contenu
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AMARYLIS BOULIANE

EXPÉRIENCES
amarylis_bouliane@hotmail.com

514-794-1153

Coordonatrice de production et Assistante-réalisatrice
Agence Bell Média | 2017 à 2019

Production de publicités destinées à la télé, au web ou à l’affichage pour
les propriétés télé et radio de Bell média.

Compétences
professionnelles
•
•
•
•
•
•
•
•

Maitrise MAC & PC
Suite Office
Photoshop
Final cut et Adobe Première
Caméra Canon/Sony A7S
Prise de son Sennheiser
Rédaction
Bonne gestion du stress,
du temps et des priorités

Infos pertinentes
• Excellente maîtrise du
Français
• Très bonne maitrise de
l’anglais
• Permis de conduire valide
• Propriétaire d’une voiture

- Recherche de lieux et de casting
- Horaires de tournage et gestion du plateau
- Rédaction et négociation de contrats
- Création d’équipes et choix des fournisseurs

Secrétaire de production
Productions Pixcom | 2016
Participation à diverses productions (Au Suivant 2 | Pareil pas pareil | Au
Suivant 1 | Les conquérants du Gril).
- Présence sur les tournages
- Coordination de contenu
- Horaire et planification de tournage
- AQTIS - UDA ( Contrat/Feuille de temps/Remise)
- Gestion de factures (codification)

Organisatrice d’événements privés
À mon compte | 2015 - Maintenant
Création de concepts, décors, photos, coordination, budget …

Gestionnaire médias sociaux & marketing
Prohibition Bar à bière | 2016-2018
Gestion de Facebook, Instagram, WordPress…

AMARYLIS BOULIANE
ÉTUDES
Compétences
personnelles
• Leader positive
• Créative et curieuse
• Joueuse d’équipe
• Efficace et rapide
• Facilité d’adaptation
• Aime les défis
• Entregent
• Excellente connaissance
du milieu culturel du QC.

Programme Pause | La Factry
École des sciences de la créativité | En cours

Cours Photographie et Infographie | UdM
Cours récréatif de 15 heures | 2016

Baccalauréat en Communication | UQAM
Stratégies de production culturelles et médiatiques | 2012- 2015

DEC en Arts et lettres | Collège Montmorency
Profil Communications | 2010- 2012

École à vocation musicale | Primaire et Secondaire
Pratique du violon | 2000 à 2011

Intérêts
• Les arts (littérature, cinéma,

AUTRES EXPÉRIENCES

musique , arts visuels…)
• Cuisine
• Stylisme et esthétisme

Membre du Conseil d’administration
Fondation Juste pour un répit | 2018 à Maintenant
Responsable du comité événementiel

• Voyage
• Écriture

Stagiaire à la recherche

• Décor et design

Trio Orange | Formule Diaz | 2014-2015

Stagiaire à la recherche et aux textes
MATV | Jeudredi | 2014

