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Louis-Edouard Tete
Cadreur/Technicien Audiovisuel/Assistant de
Production

Leader, perfectionniste et créatif, je met tout en oeuvre pour obtenir le
meilleur des acteurs et des équipes techniques afin d'aboutir à des projets
innovants et efficaces.

Diplômes et Formations

Bachelors / New York Film Academy Burbank, CA

De janvier 2012 à octobre 2016

2 ans d'études de Réalisation et 2 ans d'études de Scénarisation

Master Droit des Affaires / Assas Paris 2 Paris 06 Luxembourg, France

De septembre 2005 à septembre 2011

Expériences professionnelles

Assistant de Production / Frédéric Golchan Production Hollywood, CA

De février 2019 à mars 2020

-Accueil des clients.
-Assister aux différents meetings et prise de note.
-Cataloguer, remplir et compléter les différents documents administratifs.
-Appels téléphoniques aux managers et sociétés de production
concernant les disponibilités des acteurs. 
-Entretien des locaux

Manager Showreels / The Robb Company Downtown Los Angeles, CA

D'août 2018 à janvier 2019

-Réaliser et monter les showreels des acteurs et actrices représentées par
la société en accord avec le scénariste. 

Interne Ventes et Acquisitions / Tricoast Studio Santa Monica, CA

De janvier 2018 à juillet 2018

-Création ad hoc de documents pour les chefs d'équipe.
-Photocopier, scanner et mettre à jour les différents documents.
-Création de speedsheet relatifs aux films sélectionnés à différents
festivals (Sundance, TIFF, Cannes....) 
-Analyse de scripts et de films (courts et long-métrages)

Membre du Comité / Austin Film Festival Austin, Texas

De juin 2017 à septembre 2017

-Analyser(mise en scène, lumière, script...) et noter les films sélectionnés.

Assistant de Production Plateau / Productions Indépendantes Los Angeles
/ Montréal

De janvier 2017 à janvier 2018

-Mise en place (lumières, accessoires...)
-Nettoyage du plateau.
-Guider les acteurs et figurants sur le plateau.
-3 long métrages et 5 courts

Langues

Espagnol

Allemand

Anglais

Atouts

Créativité

Deadline

Team Player

Organisation

louis.tete@nyfa.edu

5 rue jean bart, 75006
Paris



Né le 13/10/1987

Permis B

Véhicule personnel

Ile-de-France

+33 6 59 86 50 84

@https://www.linkedin
.com/in/louis-
edouard-tete-49b
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Expériences professionnelles

Machiniste cinéma / Productions Indépendantes Los Angeles

De janvier 2016 à décembre 2016

-Management d'équipe (4 à 5 machinistes).-Installations des lumières et
des différents équipements (dolly, flags,
stands...) en collaboration avec le chef électro et le département caméra.
-Vérification du bon fonctionnement des équipements.
-Rigging si besoin.

Informatique

Adobe Premiere

Avid Media Composer

Final Cut Pro

Da Vinci Resolve

Photoshop

Trello

Canva

Google Apps

Pack Office


