
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage à la Bibliothèque Nationale de France auprès d’Alain Carou
: valorisation et communication sur l’exposition « Jean-Rouch,
l’Homme-Cinéma », 2017
Equipe de programmation du Fidé (Festival International du
Documentaire Emergent), au Shakirail (75018) 2019-2022                      
Participation au jury jeune du festival du cinéma du Réel, mars
2020  
Jeune équipe dans la section cinéma du festival d’histoire de l’art
de Fontainebleau : écriture d’articles critiques et présentation des
films, juin 2021
Stage au sein de la société de production de documentaires Zed :
développement, assistanat de production, costumes et
accessoires, 2021
Stage en médiation au festival du cinéma du réel, édition 2022
autour du documentaire panafricain. Ateliers de réalisation
documentaire avec des personnes exilées en 2021 et 2022 : courts
métrages "Trop plein" et "Notre pont"
Seconde assistante réalisatrice sur le court métrage Nous étions
deux de Jeanne Dantoine, avril 2022
Stage auprès du Yaoundé Film Lab, avec Eugénie Michel-Villette,
été 2022
Tournage et montage de films autour d’ateliers de théâtre de
marionnette avec la compagnie du Shabano, Fontenay-sous-Bois,
2021-2022

FORMATION SCOLAIRE

Baccalauréat littéraire, spécialité Histoire des Arts au lycée
Hélène Boucher à Paris, 2015 
Licence d’archéologie et histoire de l’art à l’Ecole du Louvre,
spécialité histoire du cinéma, 2018
Master 1 "Cinéma, art, histoire et société" à la faculté de Paris
Nanterre, mémoire dirigé par Hervé Joubert-Laurencin,  2019
Master 2 "Cinéma anthropologique et documentaire" à la
faculté de Paris Nanterre, film et mémoire dirigés par Damien
Mottier,  2021

PROJETS ARTISTIQUES  

PHOTOGRAPHIE:
Exposition du photo-conte "Elévation d’une méduse" avec le
soutien de la CAPE de l’université de Paris Nanterre, janvier
2019 et janvier 2020                                   
Exposition de deux projets photographiques liés aux églises "Ces
drôles de dames qui nous surplombent", université Paris-
Nanterre avec le soutien de la CAPE et de la commission
Cultur’Action du Crous de Versailles, octobre 2020
"De ma fenêtre", mars-mai 2020

FILMS DOCUMENTAIRES :
Film de fin d’études "Deux paires d’yeux", juin 2021, 40 mn,
projeté à la ressourcerie Le Poulpe et accompagné d’une
exposition de photographies "Territoires intérieurs"
"Marine Cauvin, les plumes à l’œuvre", juillet 2020, 6 mn      
 "Autoporte traits", 7 mn, en cours de montage                               
"Après la chute", court métrage en cours de montage                    
Films des concerts du groupe Sora Yaa Band, 2022

Résidence d’écriture au Bouillon du Marais pour un projet de
livre, juillet 2022
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Angelemeschin@hotmail.com

Angèle Meschin
7 rue Jean-François Lépine, 75018,
Paris

VIE ASSOCIATIVE 

Ciné-club lycéen puis étudiant, 2013-2018
Visites guidées dans cinq églises de France, de 2017 à 2021, dans
le cadre de l’association CASA (Communauté d’Accueil dans les
Sites Artistiques) 
Poste bénévole au CA de CASA : chargée de la formation des
guides (aspects historique, spirituel, artistique et pédagogique)
2018-2020
Distribution alimentaire à l’église Saint-Bernard-de-la-Chapelle
depuis mars 2020 
Accompagnement à l’abri de personnes exilées (dispositif hiver
solidaire) dans le quartier de la goutte d’or à Paris depuis 2020
Animation d’un atelier « création de Dixit en collage » à la
ressourcerie Le Poulpe (75018) 2022


