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Auteur	  Réalisatrice	  
	  
	  
	  
	  Je	  ne	  sais	  pas	  si	  tu	  peux	  comprendre	  (57‘-‐	  France	  	  2000)	  

Documentaire-‐	  portrait	  	  	  de	  Robert	  Gutherz,	  juif	  exilé,	  médecin	  pionnier	  de	  	  
l’accouchement	  sans	  douleur	  -‐	  Production	  Films	  du	  Village-‐	  France	  3-‐	  	  
GIV	  Montréal	  	  

Nice-Montréal,	  un	  élastique	  au	  cœur	  (Québec-‐2004)	  
Scénario	  documentaire	  sur	  le	  thème	  exil	  et	  identité-‐	  Bourse	  de	  scénarisation	  de	  la	  	  
SODEC	  

En	  	  co-‐écriture	  avec	  Nadine	  Vicenzi	  Une	  colonie	  rapatriée	  	  
Documentaire	  	  sur	  le	  camp	  d’internement	  des	  Harkis	  de	  Saint	  Maurice	  l’Ardoise	  
(France	  2009-‐2010)	  

	  
Projets	  en	  cours	  2014-2015	  

	  
Correspondances	  franco-	  allemandes	  	  
Documentaire	  en	  développement	  avec	  AUM	  Productions	  (France)	  	  et	  Blue	  Films	  (Berlin)	  	  
	  	  Mai	  2013	  :	  Bourse	  d’aide	  Recherche/	  Préparation	  accordée	  par	  la	  Commission	  du	  Film	  
Filmförderung	  Hamburg	  Schleswig-‐	  Holstein	  (Filmwerkstatt	  Kiel)	  
	  	  Décembre	  2013	  :	  aide	  à	  l’écriture	  audiovisuelle	  Région	  Languedoc-‐Roussillon	  	  
	  
Trois	  jours	  avec	  Carolyn	  Cassady	  
Carolyn,	  90	  ans,	  vivait	  dans	  la	  banlieue	  de	  	  Londres	  quand	  nous	  l’avons	  rencontrée.	  Elle	  	  
fut	  au	  cœur	  de	  la	  vie	  des	  héros	  d’	  On	  the	  road,	  le	  roman	  de	  Jack	  Kerouac.	  Le	  point	  de	  vue	  
d’une	  femme,	  dernier	  témoin	  	  de	  la	  Beat	  Generation.	  (Projet	  partiellement	  tourné	  en	  co-‐
réalisation	  avec	  Jean-‐	  Marie	  Verneuil)	  
	  	  

Auteur	  	  et	  biographe	  
	  
Je	  ne	  suis	  pas	  guéri	  de	  la	  médecine	  Récit	  de	  vie.	  Éditions	  de	  l’Harmattan.	  Mai	  2003	  
Écriture	  de	  récits	  de	  vie	  –	  publication	  de	  livres	  rédigés	  à	  partir	  d’entretiens	  
http://biographe.unblog.fr/	  
	  
	  
	  

Formation	  
	  	  
♦ 	  	  Maîtrise	  de	  Lettres	  et	  Cinéma	  Université	  Paul	  Valéry	  Montpellier	  1976	  
♦	  	  Conservatoire	  libre	  du	  Cinéma	  Français	  	  Section	  montage	  	  	  Paris	  1977-‐78	  
♦	  	  Stages	  et	  assistanats	  sur	  longs	  métrages	  (Yves	  Boisset,	  René	  Allio,	  Jean	  Fléchet)	  79-‐81	  
♦	  	  Résidence	  d’écriture	  documentaire	  de	  Lussas	  1998	  
♦	  Séminaire	  de	  formation	  Eurodoc-‐	  Expertise	  de	  projet	  documentaire	  février	  et	  juin	  
2006	  



	  
Compétences	  techniques	  :	  
Logiciels	  de	  montage	  Avid	  et	  Final	  Cut	  Pro	  
Formation	  :	  INA-‐	  CIFAP-‐	  Paris-‐	  	  GIV-‐	  Montréal	  	  
	  
Langues	  	  
Allemand	  (couramment)-‐	  espagnol-‐	  anglais-‐	  	  
	  
	  

 
INFORMATIONS	  PERSONNELLES	  

 
Ville : NÎMES 
Code	  Postal	  : 30000 
Téléphone	  Portable	  : 06 74 13 68 73 
Mail : mariettegut@yahoo.fr 
 
Carte	  CNC	  : 6199 
 
BLOG PERSONNEL 
http://biographe.unblog.fr	  	  
	  


