
GUIMONNEAU ludovic
CADREUR MONTEUR VIDEO

43 ans
Titulaire du permis de conduire A,B

réalisations-productions

cadreur-monteur

prises de vues aériennes DRONE

professionnels-particuliers

séminaires-institutionnels-
événements

Contact

contact@visionhaute.fr

0673356691

6 chemin du petit marais 
44330 la chapelle heulin,
France



VISION HAUTE propose des
prestations de services aux
particuliers et aux entreprises
dans le domaine de la réalisation et
production audiovisuelle, de films
institutionnels, publicitaires,
films documentaires, captations de
spectacles et d’événements.

Nous veillons à retransmettre une
qualité d’image, de son et de lumière,
afin de valoriser et personnaliser un
évènement clé, à un moment.

Présentation

VISION HAUTE (SASU)
la chapelle heulin (France)  Depuis Juin 2015

Expériences

Président VISION HAUTE

Réalisations et productions audiovisuelles
Entreprises, collectivités, Particuliers

VISION HAUTE (SASU)
la chapelle heulin (France)  Depuis Avril 2015

Télépilote de drone

Prises de vues aériennes avec drone

ART LIVE
44330 La Chapelle Heulin (France)  2005 à 2014

Cadreur monteur

cadreur monteur pour des captations d'événements divers

ASC Carquefou
Nantes (France)  2008 à 2011

Cadreur sous marin

cadreur sous marin des sorties du club de plongée

MAVILLE TV
NANTES (France)  Freelance  2002 à 2004

Correspondant reporter

Rechercher et proposer des thématiques d'actualité locale : journal de
quartier, parachutisme, artistes peintres, métier d'artificier, etc.

SECOURISTE DU TRAVAIL
SEITA
Depuis 2014

Formations

CACES 1- 2-3 NACELLE
IFTIM
Depuis 2014

Formations chariots élévateurs et Nacelle valident jusqu'en 2019

Tutorat par un journaliste reporter
Maville TV
2002 à 2004

Théorie et pratique des techniques de réalisation vidéo. " documentaire,
interviews, news"

Matériels / Logiciels

Compétences

1 - Régie atem
production 4K

    

1 - PANASONIC
DVX200 4K

    

2 - SONY 4K, HD     

Drone hexacam capteur
FULL HD

    

GO PRO     

Suite Adobe     

3dsmax     

Télépilote de drone
autorisation DGAC
S1, S3
plusieurs autorisations de
departements

régie plateau autonome
réalisation multicam plateau

Cadreur sous marin
Préparation du matériel
vidéo et l éclairage, pour
les tournages sous l'eau

    

Correspondant reporter
Réaliser le reportage
vidéo sur l'actualité
nantaise

    

Finaliser et monter les
images et le son, pour
diffusion sur le web
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3D sur logiciel 3DSMAX
Les Films de Genièvre
2001 à 2001

modélisation et animation 3D
de décors, personnages, objets, etc.

2 / 2

http://www.doyoubuzz.com

	GUIMONNEAU ludovic
	CADREUR MONTEUR VIDEO
	Expériences
	Compétences
	Président VISION HAUTE
	Matériels / Logiciels
	Télépilote de drone
	Cadreur monteur
	Télépilote de drone
	Cadreur sous marin
	régie plateau autonome

	Contact
	Correspondant reporter
	Cadreur sous marin

	Formations
	Présentation
	Correspondant reporter
	SECOURISTE DU TRAVAIL
	CACES 1- 2-3 NACELLE
	Tutorat par un journaliste reporter
	3D sur logiciel 3DSMAX




