
CV artistique (ou Book) efficace 

 L’IMPORTANCE DU "CV ARTISTIQUE" (ou book)  
 
Quand vous postulez à une annonce de casting (pour faire par exemple de la figuration ou pour 
décrocher un rôle)  , on vous demande bien sûr votre CV artistique ou book , votre nom seul ne 
suffit pas…! 
 
Voici quelques réponses aux questions que vous vous posez probablement… 
 

Quelles sont les règles de mon CV artistique ? 
 
Le CV pour les artistes interprètes n’est pas le même que celui d’un comptable évidemment mais il 
a des règles lui aussi. 

 

Comment parler de mon expérience sur mon CV artistique de comédien ? 
 

Pour les comédiens, il est préférable de ne pas mentionner les figurations si vous avez déjà de 
l’expérience. Ces informations sont utiles si vous n’avez pas encore foulé les plateaux de tournage 
et que vous souhaitez devenir artiste de complément. 
 
Attention: ne faites pas l’erreur de transformer une figuration en rôle, par exemple le rôle de 
l’agent de police, si vous vous contentez de faire la circulation dans la scène, les professionnels du 
secteur pourraient le découvrir ! 
 
On a tous débuté par de la figuration alors pas de honte ! Ce passage « pas obligé » permet de 
nous ouvrir des portes ! 

 

Comment faire le tri sur mon CV de comédien par exemple ? 
 

En ce qui concerne la présentation, restez sobre et simple sur la mise en page, vous ne postulez pas 
pour un poste de graphiste. Choisissez des catégories comme « cinéma, télévision, court-métrage, 
web série, théâtre, formation » etc. 
 
Indiquez les informations essentielles comme le titre du film, du téléfilm ou de la série avec 
éventuellement la saison et l’épisode. Notez le nom du réalisateur si celui-ci est un peu connu. Et 
s'il vous reste de la place, vous pouvez préciser l’intitulé du rôle : le beau-frère ou la meilleure 
amie. 

 

Et la photo sur mon CV de comédien ? 

 
En ce qui concerne la traditionnelle photo dans le coin du CV, elle est inutile dans votre cas: les 
photos sont toujours envoyées à part en PJ de votre émail ou bien présentées sur un book 
électronique.  

Alors découvrez comment réaliser de bonnes photos pour vos castings! 
 
 



L’IMPORTANCE DES PHOTOS….!  
 
 
Comme nous échangeons généralement par email, il faut que les photos ne soient pas "trop 
lourdes" C’est une question de résolution et de taille.  

Sur Casting Azur les dimensions appréciées sont : 600 x 400 pixels (Ratio 4/3) et surtout ""format 
portrait"" : c'est à dire ""Grande hauteur - Petite largeur"" ;      

Le 75 DPI* est la résolution standard pour le web.   

 
 

 

Cadrages selon le plan 

 
Pour les petits rôles et la figuration, optez pour des photos en couleurs. Laissez le noir et blanc pour 
les photos artistiques. On doit bien vous voir sur ces photos, ne jouez pas, restez naturel, avec les 
vêtements dans lesquels vous êtes à l’aise. Il faut bien voir vos yeux, votre regard, pour cela 
regardez l’objectif; pas de regard dans le vague genre le penseur… trop cliché! 
 
Vous pouvez aussi ajouter une photo en plan américain et une autre en pied (C’est même 
conseillé). 
 

Il faut et c’est primordial, que votre photo soit professionnelle, c’est-à-dire, faite par un « 
vrai » photographe. Un professionnel qui a l’expérience des books comédiens ! C’est très 
important de faire cet investissement car la photo c’est la 1ère chose qui va déterminer ou 

non votre convocation à un casting !  



Alors n’employez pas de photo de vos dernières vacances, de selfies, pas de photo sur une scène de 
théâtre ou sur un tournage entouré de toute l’équipe de tournage (gardez-la pour votre blog), ou 
encore des photos trop anciennes qui datent de 5 ans, sauf si vous n’avez pas pris une ride et que 
vous avez la même coupe de cheveux…etc. 
 
Si la photo reste l’objet de casting par excellence, l’émergence de la vidéo et de ses possibilités 
nous pousse naturellement à "montrer" nos talents de comédien sur une vidéo démo !  
 
 
L’IMPORTANCE DE LA DÉMO VIDÉO….  

Que mettre dans ma démo Vidéo ? 
 
La difficulté est de se procurer les images des séquences de film, de téléfilm, de série que vous avez 
tournées, n’hésitez pas à demander gentiment un dvd à la production. 
 
Si vous tournez dans un court-métrage ou web série vous devez exiger de recevoir les images en 
contrepartie de votre contribution très souvent bénévole. 
 
Ensuite faites le tri : ne gardez que des séquences de jeu, ne mettez pas les scènes de figuration ou 
de silhouette ! 
 
 
Comment créer ma démo Vidéo ? 
 
Si vous n’avez aucune image de bonne qualité, tournez une vidéo en écrivant des petites scènes, 
mettez-vous en scène avec d’autres camarades acteurs. Soyez Acteur créateur ! 
 
Le support incontournable aujourd’hui c’est bien évidemment internet : Youtube, Dailymotion, 
Viméo, etc. Et ensuite vous collez le lien de la vidéo dans vos emails de démarche. 
 
 

NOTE : Tous les responsables de la distribution artistique exigent des CVs électroniques (Books) très 
détaillés comprenant "l’aspect physique" et les "compétences artistiques" de l'artiste ce qui 
correspond sur Casting Azur à : 

- Mon book physique.(Donnez le plus de détail possible) 
 
- Mon book Artistique.(Donnez le plus de détail possible) 
  



UNE NOUVELLE VERSION DE CASTING AZUR (WWW.CASTING-
AZUR.FR)  A ETE MISE EN PLACE SUR LE WEB LE 5 AVRIL 2016. 

 
Dans les nouvelles fonctions de l’Interface de gestion se trouve l’option 
 

 

Il est conseillé de bien respecter toutes les différentes étapes de l’inscription gratuite afin de 
pouvoir profiter au mieux  des réceptions "immédiates" des annonces artistiques -castings- sur 
smartphone, tablette ou ordinateur.  

En effet, pour bénéficier de cet avantage, il y aura plusieurs réglages à effectuer sur l’ Interface de 
Gestion mise à la disposition de l’artiste.  

 Ne pas recevoir d’annonces artistiques -castings- (Défaut à l’inscription nouvel artiste). 

 Recevoir les d’annonces artistiques -castings- concernant mes critères artistiques et ma 
région. 

 Recevoir toutes les d’annonces artistiques -castings- concernant mes critères artistiques. 

 

Mécanisme de cette option 

1) Dépôt GRATUIT d’une annonce artistique - Casting - (avec plus de possibilités données au 
professionnel de la distribution artistique; 
- Date de fin de parution (obligatoire) 
- Région concernée (indication obligatoire) 
- Sexe de l’artiste demandé (à préciser selon le cas!) 
- Tranche d’âge 
NB: Toutes ces indications sont très utiles pour gérer la réception automatique de l’annonce et 
l’expédition automatique de la réponse de l’annonce en question. 

2) Validation de l’annonce artistique - Casting -  par le responsable du site. 

3) Dès la validation de l’annonce artistique, les artistes (concernés par les différents critères de 
l’annonce) reçoivent une alerte sous forme d’émail où apparait un lien appelé: « Annonce ».  

En cliquant sur ce lien « Annonce » vous êtes dirigé sur le site Casting Azur dans la page concernant 
le casting en question. Sur le bas de cette page se trouve un bouton « Envoyer mon book ». 

En cliquant sur ce dit bouton, vous êtes dirigé sur une autre page du site Casting Azur qui indique le 
contenu du message qui sera envoyé au  responsable du Casting. Ce message contient un lien sur le 
book de l’artiste (réalisé à travers Casting Azur) et tous  les renseignements nécessaires pour 
contacter l’artiste. Vous pouvez aussi attacher un fichier au format PDF. 

http://www.casting-azur.fr/
http://www.casting-azur.fr/


Ensuite, il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton "Envoyer le message". 
Une nouvelle page du site confirme l’envoi du message au responsable du casting avec une copie à 
vous-même. 

Le responsable du casting reçoit "immédiatement" un mail (comprenant le lien du book de l’artiste 
réalisé sur Casting Azur avec tous les renseignements utiles pour contacter l’artiste) 
 

 

 


