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Tel : 06.50.31.31.95

Intervenant multimédia
Sensible aux arts numériques et nouvelles technologies, je propose des
ateliers d’expression artistique par le biais des outils numériques
destinés à tous publics (enfants, ados, adultes).

COMPETENCES
Elaboration et animation d’atelier multimédia / Formateur montage vidéo, photo numérique, impression 3D et
découpe laser / Réalisation et Montage / Programmation Scratch et arduino / Coordination d‘événements /
Communication / Rédaction articles et newsletters / Usage des réseaux sociaux

EXPERIENCES
Depuis
novembre
2017

Animateur multimédia
Espace Jean-Roger Caussimon - Tremblay-en-France

•
•
•
•
•
•
•
•

Animation d'atelier ado de création multimédia et découvertes interactives
Animation d'atelier adulte de Photographie numérique
Intervenant en écriture documentaire et montage vidéo auprès du CAPAV
Animation d'un module d'initiation au montage vidéo sur Davinci Resolve 12
Accompagnement vidéo sur les projets des ateliers de théâtre
Assistant régie sur les expositions autour des arts numériques
Participation à l’événement annuel d’arts numériques Photophore
Accompagnement des projets numériques (impression 3D, découpeuse laser) de l'Atelier des
Alpes

http://mjccaussimon.fr/

Février
2020

Animation d’atelier Hologramme au Centre culturel canadien – Paris

Août 2019

Animation d’atelier de « Lutherie interactive » dans le cadre de « C’est mon patrimoine » au Musée de
l’Histoire et de l’Immigration - Paris

avril 2016 –
nov 2017

Animateur et médiateur multimédia
Sirius Productions - Paris 18
•

Animation d'atelier vidéo et multimédia interactif

•
•
•
•
•
•
•

Prise de vue et montage de films d’atelier
Captation de spectacle
Création de dispositif interactif avec Artisanum
Coordination et diffusion des projets
Accompagnement d'artistes en art numérique
Régie et animation d’événements
Communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube)

https://vimeo.com/siriusprod

FEV 2015JANV 2016

Animateur multimédia sur la résidence de Benoit Labourdette « Parle moi Del » - Maison populaire – Montreuil
•
•
•
•
•

2010-2015

Prospection des publics et structures et mise en place de partenariats (théâtre, ludothèque,
bibliothèques, associations)
Organisation et coordination d’événements (projection au cinéma Le Méliès, projection nocturne dans la ville)
Communication autour de la résidence (conception de flyers, rédaction d’articles sur le site internet,
mailing, newsletters, réseaux sociaux)
Conception et animation d’ateliers vidéo auprès de divers publics (école, accueil de loisirs, maison de
retraite, maison de quartier, théâtre, bibliothèque, ludothèque, foyer d’aide médicalisé, centre social)
Montage et mise en ligne des vidéos sur www.parlemoidel.maisonpop.fr

Monteur sur des projets documentaire et d’art vidéo :
•
•
•

« Silent mémories » (2X12min, installation vidéo) d’Ivan Boccara présenté au Palais de Tokyo ( 2012)
« Fragments » (15min, installation vidéo) d’Anne Lise Seusse présentée à l’IAC (Villeurbanne)
« Beyond the words » (26min, portrait Dady Janki, figure spirituelle indienne) de Marie Edery

2007-2015

Réalisations personnelles (documentaire) :

•
•
•

•
•

Mme B., « une fille comme ça », (15min, portrait d’une responsable d’EMSI pendant la guerre d’Algérie)
(RE)NAISSANCE (10 min, found footage sur l’eau à partir d’images sur youtube)
« DAMET GARM » (« Que ton souffle soit chaud ») (22 min, portrait de demandeurs d’asile iraniens en exil)

FORMATION

2011

Formation de « monteur-truquiste » (Final cut pro et After effects) au CNA CEFAG

2010

Master 2 Cinéma à l’INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle, Bruxelles

2004

Licence d’Arts du spectacle à l’Université Lumière Lyon II

2001

••
•
•

Baccalauréat série L, Arts plastiques - Lycée Claude Bernard, Villefranche S/Saône

DIVERS

•
LANGUES : Français (langue maternelle) / Anglais (scolaire)
•
•
INFORMATIQUE : Word, Excel, Scratch, Photoshop, Indsesign, Gimp, Raw therapee, Final Cut Pro
7, Premiere, Davinci résolve, After Effects, Arduino, Processing, £Resolume Arena, Sketch up, impression
3D, Lasercut
•

