
MÉLANIE FURNE-CORBIZET / AUTEUR.E & RÉALISATEUR.E
melanie.furne@gmail.com  / Agent: Lise Arif

ROUBAIX 59 / Série Comédie / 10x26’ / production: bridges 
Idée originale et scénariste

EN FAMILLE / shortcom M6 / production: kabo family
Auteure sur la saison 8

EN OPTION

PÉRIOD(E)S / Série comédie dramatique / 9x26’ / PRODUCTION: MAKING PROD
Idée originale et co-scénariste avec Sylvain Bousquet, Suaëna Airault et Sébastien Viaud

EN OPTION

EHPAD AVENTURES / Série ANIMÉE ADO-ADULTE / 52x13’
Idée originale et scénariste

EN RECHERCHE DE PROD

2018

MIKE, une vie de chien / SÉRIE ANIMÉE / 78x7’ / production: TEAMTO
Co-scénariste sur 5 épisodes avec Sylvain Bousquet

2018

TÉLÉVISION

grand-mère fashionista / vlog humoristique / production: les ataprod
Dialoguiste

2018

le bureau recrute / websérie / production: canal+
Co-scénariste de vidéos spin-off pour la série LE BUREAU DES LÉGENDES

2017

QUAND DIRA-T-ON ? / PROGRAMME COURT / production: canal+
Auteure et réalisatrice

2016

ST. VINCENT PARODY / vidéo PARODIQUE
Réalisatrice et comédienne - Vidéo diffusée dans l’émission TRACKS sur ARTE

2014

web

MICHEL-SUR-PLAGE / long-métrage / comédie dramatique
Idée originale et scénariste

EN RECHERCHE DE PROD

MACHINE / long-métrage / ÉPOUVANTE-SUSPENSE
Idée originale et scénariste

EN RECHERCHE DE PROD

bibliolympiques / court-métrage / comédie / production: ENS Louis lumière
Auteure et réalisatrice

2016

CINÉMA

trouver la voix / série comédie romanGEEK / 10x10’ / FRANCE CULTURE 
Idée originale et scénariste

EN DÉVELOPPEMENT

DANS TON TUBE / série comédie / 10x10’ 
Idée originale et scénariste

EN RECHERCHE DE PROD

audio

Diplômée des Gobelins en multimédia, je joue avec les images et le son depuis l’avènement 
du bug de l’an 2000.
J’ai cultivé mon côté créatif et décalé au sein de CANAL+ pendant une période foisonnante 
où j’ai conçu et réalisé moults vidéos pour les internets.
À la suite d’une épiphanie en plein cours de théâtre d’improvisation, je suis partie me 
former au scénario à Louis Lumière, auprès des grands maîtres Jérôme Boivin et Niko 
Tackian.
Depuis, je m’épanouis dans l’écriture et la réalisation sans me limiter à un seul format. 
Parce que je suis protéiforme et je n’aime pas entrer dans des cases.

https://tinyurl.com/y9p9a29r>

https://vimeo.com/175692284>

https://youtu.be/1BvWb2W7Y-U>

https://bit.ly/2JfiXi8>



motion designer & rÉALISATRICE / DIRECTION DES NOUVEAUX CONTENUS / cANAL+
Écriture et réalisation de nombreuses vidéos social media et transmedia 
à destination de canalplus.fr et des réseaux sociaux. Principalement sur les 
thématiques séries & cinéma.
Conception d’émissions et de programmes courts, réalisation d’une centaine de génériques
filmés pour l’émission Pépites sur le net.
Écriture des dialogues des personnages de séries Canal+ pour la carte de voeux digitale 2017.
Conception rédaction pour des éléments de social media.

2010 à 2017

développeur multimÉdia / pagécran
Code et animation multimédia sur Flash pour des présentations presse, 
des bornes interactives, des CD-ROM et des sites internet full-flash.

2003 à 2010

PARCOURS

atelier shortcom / animé par Olivier berclaz / séquences 72018
atelier FICTION AUDIO / animé par cédric aussir / séquences 72019
atelier WRITER’S ROOM / animé par céline decoox / séquences 72019

initiation au doublage de films / École de théatre l’éponyme2018
une année sur les métiers du scénario / ens louis lumière2016
assistant réalisateur multimÉdia / gobelins, l’école de l’image2003
DEUG MATHématiques et informatique / université paris 72002

depuis 2012

FORMATION

FOND PODCAST NATIVE SACD/FRANCE CULTURE
Mon projet de série audio «Trouver La Voix» fait partie 
des quatre projets lauréats du fond.

2019

social media awards
Prix pour les vidéos stories inter-épisodes 
réalisées pour la serie Versailles, création originale Canal+

2017

Article dans le magazine Étapes
Qui fait l’éloge de la vidéo «19 couleurs», vidéo minimaliste 
et innovante pour promouvoir les séries Canal+

2015

prix et distinctions

comédienne
Pratique du théâtre d’improvisation et du stand-up

ET aussi


