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Amatrice d’images depuis longtemps, je viens d’intégrer une équipe de décoration de cinéma en tant
que stagiaire constructrice sur la série «  Demain nous appartient ». J’ai pris beaucoup de plaisir en 
travaillant sur cette série et cette expérience est venue confirmer un très fort désir de continuer dans
ce domaine. 

J’ai une grande envie et motivation pour apprendre et développer ce métier et savoir-faire (qu’est la 
construction) car il me semble qu’elle participe au langage commun d’une équipe mis au service 
d’une réalisation.

De surcroît ma sensibilité est proche de la construction car parallèlement, je m’intéresse à 
l’architecture, au travail du bois et à la menuiserie, je travaille le volume avec mes sculptures et sur 
les conseils de constructeur je travaille sur la géométrie applicable à la construction de décor.

J’ai aussi abordé la construction de décor dans la compagnie de théâtre que j’avais montée il y a 
quelques années.

Je suis actuellement à un tournant professionnel et ayant rencontré des chefs décorateurs (-trices) et
différents techniciens dans le domaine de la décoration qui m’ont parlé de leurs métiers et passions, 
c’est à l’issue de ces rencontres et également de ma première expérience de travail en tant que 
stagiaire constructrice sur la série « Demain nous appartient»  qu’il m’a paru encore plus évident de 
poursuivre mon avenir professionnel en tant que constructrice pour le cinéma.

Ce tournant représente pour moi un investissement à long terme, il ne s’agit en aucun cas d’un 
caprice passager, ma curiosité et mes observations débutantes sur les différentes techniques 
appliquées selon les corps de métier constituant la décoration m’ont vraiment donné envie de me 
former davantage. Je n’ai pas fait d’école d’art, mais il me semble que le cinéma est encore un métier
où l’on peut apprendre sur le tas.

Je n’ai qu’un début d’expérience, mais voilà mes motivations, en espérant travailler avec l’une de vos
équipes dés que possible.

Cordialement.                                                                                                                       Elodie Guizard


