
FORMATION ARTISTIQUE

TALENTS ET SAVOIRS FAIRE

STYLE ARTISTIQUE

BOOK PHOTO

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES

marie-m@terresdartistes.fr

TAILLE
156 cm

POIDS
50 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut S / Bas 34

MENSURATIONS
81 - 65 - 78

POINTURE
36

CHEVEUX
Bruns Mi-longs

MARIE

MARAVEL
Asnières sur Oise (95) - 19 ans

Langues

Anglais (Courant)
Espagnol (Scolaire)

Chant

Tessiture : Alto
 Style :

Sport

Depuis 2016 : Training (footing + �tness) trois fois par
semaine

 2014 - 2016 : Danse orientale

Métiers pratiqués

Vendeuse

Ce qui me caractérise ? le grain de ma voix et mes grands yeux !
 Ce que j'ai travaillé en un an au Cours Florent ? la con�ance en soi, le jeu et l'ouverture à soi, aux autres, aux

propositions, à ce qui vient dans le jeu.
 Ce que j'aime ? Jouer, depuis toute petite. Mais aussi chanter, et soigner mon image en jouant avec la mode. Mais

si je reviens au métier de comédienne, je suis déterminée à apprendre, à travailler tous les ressorts pour bien
entrer dans la peau d'un personnage. 

 Mes registres favoris ? les drames, traités de manière stricte ou avec une dose de légèreté comme les rôles de
Marion Cotillard dans Jeux d'enfants ou d'Audrey Tautou dans Amélie Poulain.

 Ma particularité ? Passionnée par le cinéma depuis l'enfance et plus que tout motivée pour passer et réussir un
maximum de castings ! On essaye?

ACTING
 2016 - 2018 : Cours Florent.

 2016 : Licence cinéma audio-visuelle à la Sorbonne Nouvelle.
 

CHANT
 Depuis 2015 : Cours de chant. 

 

Mon modèle : Amélie Poulain parce que comme elle, jai une grande imagination et je fais tout pour rendre les
gens heureux.

Mes registres d'interprétations : Audacieuse - Souriante - Séductrice - Sincère - Timide - Attachante

J'ai une voix très grave, que ce soit lorsque je parle ou je chante.

CINEMA
 

2018
 'Les mystères de l’amour' Episode 23 saison 17. Rôle.

 'SNCF' Publicité, Réalisateur : Thomas LEISTEN-SCHNEIDER. Rôle principal.
 

2017
 'Bohème' Court métrage présenté à l'Opéra Bastille. Silhouette.

 'Cross�tt' Publicité pour une application de coaching sportif. Rôle principal.
 'Sowee' Pub web pour EDF. Rôle de la �lle.

 'Sam' Série télé. Silhouette parlante.
 

MODELE
 

Depuis 2017, Modèle en agence : Dynamite, DA, Rebecca
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