ANNA NYBACK

Curriculum vitae

ANNA NYBACK, SCÉNARISTE

Turku, Finlande

Scénariste exceptionnellement concentré et talentueux avec
un parcours supérieur de 9 ans dans une vaste gamme
d'écriture technique d'entreprise et de fiction. Aptitude à
cultiver un réseau solide en tant que chef d'équipe.

+xxx 123 4567

EXPÉRIENCE

Consultante et représentante international (2014 - 2016)
Filmapalooza, Milan, Italie
●
Consultation d'idées de scénarios.
●
Consultation des partenaires et des sponsors pour le
financement de projets cinématographiques
Scénariste senior & Coordinatrice de films (2012 - 2014)
Making Movies Oy, Helsinki, Finlande
●
Rédaction de publicités télévisées pour une variété
d'entreprises et de produits.
●
J’ai fait des recherches sur les matériaux utilisés
précédemment et j'ai recommandé de modifier la forme et le
contenu en conséquence.
Scénariste junior (2010 - 2012)
Making Movies Oy, Helsinki, Finland
●
Production d'au moins huit histoires de moins de 500 mots par
jour.

https://www.linkedin.c
om/in/xxx

ÉDUCATION
Maîtrise - Création littéraire(2006)
Université d’Iowa
Iowa City, IA
Licence en journalisme (2003)
Université de Northwestern
Evanston, IL

Compétences
Écriture
Production de films
Gestion de projet
Leadership
Créativité
Négociation

LE DOSSIER
D’ANNA NYBACK
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ANNA NYBACK
À PROPOS DE MOI
Je m'appelle Anna Nyback. Je suis une scénariste
professionnelle basée en Finlande. J'adore le processus créatif,
tisser la scène et l'histoire avec une visualisation et une
synchronisation avec les personnages.
J'adore voyager car c'est ma respiration profonde qui me
permet de rafraîchir la créativité et de relancer ma
connaissance de divers mystères magnifiques.

EXPÉRIENCE
01

2010-2012
Scénariste Junior

Making Movies Oy

2012-2014
Scénariste Senior. Coordinatrice et
consultante du projet de film

02

Making Movies Oy

03

2014-2016
Consultant & représentant
international

Filmapalooza
2016 -2019
Chef d'équipe de
scénarisation

Making Movies Oy

04

COMPÉTENCES TECHNIQUES

CHEF D’ÉQUIPE DE SCÉNARISATION

02

TÂCHES DE TRAVAIL
Diriger une équipe
de 10 membres
ayant une
expérience et des
antécédents
internationaux.

1
Gestion de
projet
Conception et
planification

Leadership
Communication &
Ouverture d’esprit

Travailler avec
des cadres
pour présenter
des scénarios
et des idées.

Résolution de
problèmes
Gestion des
équipes

Développement
du processus
Gestion des
affaires

2

COMPÉTENCES NON TECHNIQUES

3
Production
cinématographique
Tisser la scène et
l'histoire

Suivi du processus de
travail. Faciliter le
travail en équipe et
les besoins des
équipes.

Techniques de
négociation
Compétences
relationnelles
Présentation

4

Travailler
avec les
producteurs
et les
réalisateurs
pour éditer
et ajuster les
scénarios.

Production
cinématographique
Édition
Développement
du processus
Compétences
relationnelles
Ouverture
d’esprit
Creativité

Gestion de projets

PROJET : Projet de film de 48 heures
Fonction : Consultant international & Répresentant
Partenaire : Filmapalooza
Lieu : Milan, Italy
Consulter les sponsors pour le projet

COMPÉTENCES NON
TECHNQIUES

01

Développement de
projets
Techniques de
négociation
Écriture
Réalisation & Production

Développement et préparation du scénario du film
avec le producteur et l'équipe de production

COMPÉTENCES
TECHNIQUES

Consultation de la préproduction,
du casting, du tournage

Consulter le scénario et le
jeu de l'acteur/actrice

04

Réalisation &
Production
Ouverture d'esprit et
créativité

03

02

Travail en équipe &
Mise en réseau
Ouverture d'esprit et
créativité

Tolérance & Culture
Réalisation & Production
Développement du
processus
Ouverture d'esprit et
créativité

Tolérance & Culture

Révision des images et de la musique avec
le directeur et l'équipe de production

05

Réalisation &
Production
Compétences
interdisciplinaires

COMPÉTENCES À SOULIGNER
COMPÉTENCES NON TECHNIQUES ET TECHNIQUES
13%

COMPÉTENCES TECHNIQUES

COMPÉTENCES NON
TECHNIQUES

15%

Réalisation & Production
Écriture

Creativité
Leadership

15%

13%

Développement du processus

Techniques de négociation

Ouverture d’esprit

Gestion de projet

9%

12%

13%

10%

LOISIRS & INTÉRÊTS

Livres

Voyager

Culture

Films
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