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2) Expériences profesionnelles
Goût et Région - Val-de-Travers (30%)
Collaborateur dans cette entreprise de tourisme. Je 
m’occupe notamment de la coordination de la nouvelle 
exposition des Mines d’Asphalte.

Maison du Midi - Bienne (70%)
Éducateur social dans ce foyer accueillant des jeunes de 
16-25 ans en formation professionnelle ou académique.

Groupement forestier en Charente
Assistant de gestion d’une forêt de 250 hectares.

JMH Distributions SA
Travaux de graphismes pour la promotion de film au cinéma.

2) Gestion de projets culturels
Les trois fées loufoques, spectacle de Steve Muriset
Chargé de production de ce spectacle pour un budget de 
200’000 CHF. Il impliquait également la coordination d’environ 
60 jeunes de 8-20 ans et 20 professionnels. Nous avons joué à 
guichets fermés sur 10 représentations accueillant ainsi 1’700 
spectateurs. Mon travail m’impliquait dans toutes les étapes 
de production, de l’aide à l’écriture de la pièce, à la gestion des 
différentes équipes en passant par la recherche de financements.

Pierrot Productions
Président et fondateur de cette association universitaire qui a 
pour but de faire découvrir les métiers du cinéma aux étudiants, 
à travers la réalisation de courts métrages, en collaboration avec 
des professionnels.
Chaque année, l’association a coordonné 20 étudiants et 
10 professionnels. En trois ans, nous avons réalisé 5 courts 
métrages et réuni 900 spectateurs. www.pierrotproductions.ch. 
Notre budget annuel s’élevait à environ 25’000 CHF

YC movies (créations audiovisuelles artistiques et 
commerciales)
Vice-Président et co-fondateur de cette association. Plus de 60 
projets audiovisuels en 4 ans pour des institutions publiques et 
privées (UniNE, Menarini, l’Hôpital du Jura, ...)
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Contact 
Kylian Henchoz
Les Alisiers 1
2318 Brot-Plamboz
T + 41 78 928 13 63
kylian.h@me.com

Compétences 
linguistiques
Allemand : B1-B2
Anglais: B2
Cambridge First Certificate.

Compétences 
techniques 2018-19
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Maîtrise de divers modèles 
d’appareils audiovisuels 
(caméras, enregistreurs, appareils 
photos, drône).
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Formation académique 
Université de Neuchâtel
Master of Arts en sciences sociales
Pilier : anthropologie. Mention : Excellent

Mon mémoire a été récompensé de la note maximale. Il s’agit 
de la réalisation d’un documentaire anthropologique sur la 
relation des chasseurs et des chiens dans le cadre de battues en 
Charente, à l’ouest de la France.

Bachelor of Arts en lettres et sciences humaines
Piliers : ethnologie et sciences de l'information et de la 
communication. Mention : Bien.
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