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       MONTEUR - REALISATEUR 
 
 
EXPERIENCE AUDIOVISUELLEDOhlhqf 
 

 DOCUMENTAIRES 

2012 Montage et adaptation au format 52 min de « Koundi et le jeudi national » 
d’Ariane Astrid Atodji, pour ICTV solférino, diffusion prévue sur Arte. 
http://www.ictv-solferino.com/agora/la-nouvelle-afrique/agora/la-nouvelle-afrique/koundi-et-le-
jeudi-national 

 
2008-2012 Monteur de « Caractères chinois et poussière rouge » et « En compagnie des 

Indes », documentaires de 52 min de François Picard, diffusés sur France O et en 
partie sur Canal+.  
http://voyageforum.com/v.f?do=video_test7a# 
http://www.culture-aventure.fr/videos/references/En-compagnie-des-indes.htm 
 

2010             Coréalisation et montage de « Un train pour Battambang », film documentaire 
de 26 min, prix Georges Ragot au festival Cinérail. 
http://www.visionneuse.vicprod.com/train_cambodge.html 

 
2009 Montage du film documentaire « Quatre saisons en forêt » de Delphine Moreau, 

diffusée sur FR3 Nord-Pas de Calais Picardie en 4 X 13 min et 1 X 52 min. 
http://www.quatre-saisons-en-foret.vicprod.com/ 
 
 

 
 

 EMISSIONS 

 
2008-2012 Montage des séries : « Ecogestes, Alintour avec Lafleur, Passion innovation et 

Passion Industrie », soit  plus de cent cinquante programmes courts diffusées sur 
France 3 Nord-Pas de Calais Picardie. 
http://www.vicprod.tv/ecogestes.html 
http://www.vicprod.tv/lafleur.html 
http://www.vicprod.tv/passion_industrie.html 
http://www.video-web.vicprod.com/passion_innovation.php 

 
2011  Ecriture et mise en scène d’une vingtaine de sketchs de Constance sur l’émission 

« On ne demande qu’à en rire » diffusée sur France 2. 
http://www.youtube.com/watch?v=8pimOdKLVfg 
http://www.youtube.com/watch?v=mkwQ744pbtY 
 

2008 Monteur pour Studio 89 sur les émissions « Mais que sont devenues vos stars » 
et « Best of de », diffusée sur M6. 
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 DIVERS - INSTITUTIONNELS - COMMUNICATION… 

 
2012  Ecriture, réalisation et montage de « Ma région a du métier » film conçu pour les 

vœux 2012 du Conseil Régional de Picardie. 
http://www.vicprod.tv/crp_24h.html 
 

2011  Ecriture, réalisation et montage du clip « Water Power » pour les 20 ans de VNF 
http://www.youtube.com/watch?v=8k2zWNz5QxE 

 
2004-2012 Réalisation et montage de divers films institutionnels, portraits, reportages, 

concerts… pour VIC prod, Caravansérail 21, Bateau Ivre, VCV communication, 
Serge Favreau réalisations et Production Integral (INRAP, RFF, CRP, Aéroport 
de Paris, Bouygues Bâtiment, Parc Astérix CMAO, UTC…). 
http://www.bateau-ivre-productions.com/actualite.php 
http://webtv.picardie.fr/video2426 
http://www.vicprod.tv/acvo.html 
http://www.vicprod.tv/rff.html 
http://www.caravanserail21.org/ly_hay.html 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Decouvrir/Audiovisuels/Reportages_videos/p-2040-
A_Nimes_restauration_d_une_mosaique_romaine.htm 

 
2007  Réalisation et montage de la série « Lumières sur la ville », 20 clips d’art  
  destinés à une Exposition itinérante à travers la Chine. 
 
 
DIPLOMES 
 DIPLOMES - FORMATIONS 

 
2011     Perfectionnement sur Final Cut Pro chez Lapins bleus formation. 
2004 Perfectionnement à la prise de vue au CFT Gobelins. 
2000-2002 Maîtrise de Filmologie (option scénariste). 
1999-2000 Licence de Filmologie (spécialisation documentaire). 
1997-1999 DEUG Médiation Culturelle et Communication. 
 
 
LANGUES 
 
 LANGUES 

 Anglais : lu, écrit et parlé couramment. 
 Espagnol : lu, écrit et parlé. 
 
 
DIVERS 
 

 DIVERS 

 Connaissances pratiques : AVID (Adrenaline, Médiacomp), Final Cut Pro, 
Photoshop, After Effect, Motion... 

 Pratique de la caméra : Ex1, DSR 500, Z1, Z5, PD 170… 
 Possession de station de montage Avid Médiacomp et Final Cut Pro 7. 
 Ecriture de scénarii, fictions, documentaires… 
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