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Cofondatrice de Hoods Inc. Productions, Bratina a transformé une affaire menée par deux personnes 

et qui, en 2001, gérait des budgets de production d'environ 50 000 $, en une entreprise de douze 

membres responsable de productions à grande échelle. 

 

Après un magazine de société et un long métrage, toujours en 2001, elle a depuis travaillé sur 8 longs 

métrages, 16 émissions d'actualité, 10 films publicitaires, 5 documentaires, 11 séries comiques, 12 

magazines de société, 5 vidéoclips, 10 webséries et une quinzaine de projets institutionnels. 

 

Bratina a reçu 3 ATV awards, 1 prix Promax, 2 prix internationaux pour les séries pour enfants et 2 

prix du long métrage. 

 

À Singapour, Bratina a toujours travaillé en étroite collaboration avec des groupes issus de la 

diversité, misant sur la force du nombre tout en œuvrant à une plus grande sensibilisation aux causes 

sociales. En 2018, elle a été récompensée par le Pulsar Award d’un Premier Prix de l'Entrepreneuriat 

féminin. 

 

Pour positionner Hoods Inc. Productions comme une entreprise qui crée des contenus uniques et 

innovants, elle a orienté la compagnie dans le sens de sa mission : toujours respecter le budget et les 

délais tout en dépassant les attentes des clients. 

 



Elle a travaillé pour des méga-événements avec Jack Morton Worldwide, MediaCorp Pte Ltd et 

Luminous Asia, tout en s’impliquant sur des événements plus intimes et privés pour Lenovo, MCCY, le 

Festival international des Arts de Singapour et les projets SG50. 

 

Bratina a également été la principale force créative derrière le documentaire primé «Heart of 

Darkness : The Making of a Comedy» (actuellement utilisé comme outil d'apprentissage dans de 

nombreux établissements d'enseignement en Europe, en Amérique du Nord et en Asie) et Pulau 

Hantu, l'un des téléfilms les plus populaires de Singapour, également distribué au Royaume-Uni et en 

Europe. 

 

Elle a remis les arts à l’ordre du jour avec la série «Front», et les a rendus accessibles aux familles et 

aux enfants dans «Knockout». 


