
CADREUSE - COORDINATRICE
RETOUR VIDEO, CAMERA EMBARQUEE A CHEVAL

FANNY HUBINET 
24 chemin des huit fourches, 05260 St Léger les Mélèzes
06.19.36.00.66
fannyhubinet@  gmail.com

EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE

RETOUR VIDEO FICTION

Depuis 2017
Coordinatrice technique (caméras, monitoring, liaisons HF, gestion des rushes) sur les tournages en extérieur de
« Plus Belle La Vie » pour France 3

SPECIALITÉ     : CAMERA EMBARQUEE A CHEVAL

2003 à 2013 : 
• Cameraman à cheval pour 2P2L sur des émissions d’Equidia, « Rêves de randonnées » 
• Émissions mensuelles de 26’ pour Léo Productions sur la randonnée à cheval à travers la France

REPORTAGE, camera portable 

De 2002 à 2013
• Cadreuse pour l’OLTV sur les avant-matchs et après-matchs de foot de l’Olympique Lyonnais
• JRI pour Les Films du Soleil et DeeBee, prestataires de la SNCF
• Caméra HF pour des directs avec La Solution RF
• JRI télévision nationale algérienne  ENTV en équipe avec leur correspondante à Paris, Afaf Belhouchet.
• Cameraman pour Equidia et AMP sur des multicams sportifs
• JRI  magazines de 13’ de  Léo Productions sur l’entraînement des chevaux de course.

         CAMERA PLATEAU             

• Depuis 2006 Cadreuse sur les courses de chevaux pour le GTHP

• 2003 à 2007 Cadreuse sur l’émission de 26’ bimensuelle « Aparté » pour ENTV

• 2005 - 2006 Cadreuse des stand-up pour les chaînes anglophones (NBC, CBS...) lors 
             de la présentation de l’AIRBUS - A380 – Master Image

          DIVERS                        

• Depuis 2009 Divers Montage sur Final Cut pro 7

• 2008 Réalisation et cadre à cheval de mon documentaire « Toma Mate » de 52’, 5 mois à cheval en
Argentine, le long de la Cordillère des Andes. Film sélectionné dans de nombreux festivals

• 2014 Chargée de production sur une émission de 180’ pour la télévision algérienne en direct de la 
Mosquée de Paris

Langues : Anglais écrit et parlé, espagnol courant. Notions d'italien et de serbe
Permis B, Accompagnatrice de tourisme équestre

FORMATION

Juin 2002 : Diplôme de Technicien Supérieur de l’Audiovisuel option IMAGE 
(3IS à St Quentin en Yvelines)

Décembre 2002 : Diplôme d’Accompagnatrice de Tourisme Equestre 
Juin 1999 : Bac Scientifique option physique (optique, chimie ...) 

mailto:fannyhubinet@free.fr
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