
CURRICULUM VITAE 
 

REGISSEUSE ET ASSISTANTE DE PRODUCTION 
 
Fatima Baghaou 
fatima.baghaou@gmail.com 
0623045988 
 
-Adresse 1 
99 quertier U Cimone 20215 Venzolasca 
-Adresse2 
Quartier contramurata 20135 Conca 
Permis B 
 
FORMATIONS 
2013/2014  
Atelier d’écriture scénario avec le G.R.E.C.C 
Double cursus : 
DU CREATACC (production régie) major de promotion 
Licence 3 Arts du Spectacle 
-2012 / 2013 
Licence Professionnelle TAIS (techniques et activités de l'image et du son) mention bien  
-2010 / 2012 
Licence 1 et 2 Arts du Spectacles – Spécialité́ Audiovisuelle 
-2010 
Baccalauréat L – Spécialité́ Cinéma et Audiovisuel 5 (mention bien) 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2015 
-Assistante de casting sur un  film de Florent Emilio Siri « La Grande Cuisine » 
-Régisseuse pour un shooting photo de la marque « Chantelle » 
-Régisseuse adjointe sur un film de Rinatu Frassati « Les Éxilés » 
-Régisseuse adjointe sur un film Libanais de Wissam Charaf « Après » 
-Régisseuse pour la série « Malaterra » 
-Régisseuse générale sur un film de Pierre Denoist « Pastorale » 
-Régisseuse adjointe sur un film de Jean-Christophe Meurisse «  Apnée » 
-Régisseuse sur un film réalisé par les frères Vital-Durant « Et Mon Cœur Transparent » 
 
2013/2014 
-Directrice de production et régisseuse générale sur un documentaire réalisé́ par 
Clovis Stocchetti « Reconstruction » 
-Directrice de production et régisseuse générale sur un  lm réalisé par Benoît Bouthors «Tony» 
-Régisseuse sur un film réalisé par Amingo Thora « Les Dragons » 
-Régisseuse sur un  film réalisé́ par Charlotte Erih « L’abîme » 
-Régisseuse adjointe sur un film réalisé́ par Charléne Favier « Omessa » 
 
 
 



2012 /2013 
-Régisseuse/ HMC et décoratrice sur un film réalisé par Amine Sabir « Le voyage dans la boîte»  
-Régisseuse sur un film réalisé par Jean-Marie Orsini « Larme caché » 
-Régisseuse sur un un réalisé par Lucie Szhetzer « Plage » 
-Scripte sur un Film réalisé par Ghjacumu Santucci «Les Fées règlent leur conte» 
-Scripte et monteuse images sur un film réalisé par Bastien Bereni et Alexandre Guillaume  
« La Supérette » 
 
AUTRES COMPETENCES 
Langues : 
Italien moyen /Arabe bon niveau/ Anglais moyen 
Techniques : 
Adobe 1er Pro 
Avid media composer 6 Photoshop 
Excel 
Word 
Loisirs : 
Cinéma, voyages, sport de montagne, Musique et presse.	


