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Je suis actuellement un cinéaste indépendant et passionné,
fondateur et gérant de la société “Cinemersion”. Mon projet à
long terme est de devenir réalisateur de film.

Compétences
Excellente expérience en création d'image

 Au cours des dix dernières années, ma formation autodidacte et
mon expérience professionnelle m'ont apporté d'excellentes
compétences en cadrage, tournage, montage, finition, compositing,
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3D, effets visuels, peinture numérique et étalonnage des couleurs.
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 En 2008, ces compétences m'ont permis de créer ma propre société
et de travailler sur des projets professionnels.

Excellente expérience en art et techniques du théâtre
 En tant que technicien théâtre de juin 2004 à janvier 2008, j'ai été
formé aux techniques de vidéo, lumière et son du spectacle.
 Travailler avec le régisseur lumière Gilles de Metz m’ouvrit les
portes de l'art et de la technique d'éclairage de scène.
 Le Centre Dramatique de Thionville Lorraine est souvent amené à
travailler en vidéo. J'étais alors sollicité et apprécié comme
régisseur vidéo.
 La compagnie de théâtre « La Valise » m'a donné l'opportunité de
travailler en construction et création de décors au sein de leur atelier
de travail.
 L'univers visuel de la compagnie La Vouivre est depuis 2011 une
grande source d'inspiration.

Travailler et communiquer avec les autres
 A « Lorraine ateliers », j'ai appris a travailler en tant que membre et
chef d'une équipe
 Je me suis familiarisé avec des concepts tel que « écouter avant de
parler », comprendre le langage du corps, collaborer, argumenter
avec logique, motiver et supporter les membres d'une équipe,
déléguer avec considération des compétences de chacun et
négocier des litiges pour obtenir des solutions mutuellement
avantageuses.
 Diriger des travailleurs handicapés a été une forte expérience
d'humilité, d'estime et de respect.
 Le théâtre est un lieu de rencontre avec des gens de tout horizon.
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Gestion du temps
 L'aéronautique ne tolère aucun retard. En tant que contrôleur
qualité, la pression était énorme. Mais le travail était fait dans les
temps
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 La création d'images par ordinateur est un long processus et
l'optimisation du temps est la clé. Créer un réseau de rendu pour le
projet « Tornade à Metz » avec « Symbiome International » fut
innovant et permit de diviser le temps de rendu par 15.
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 Pour un jeune cinéaste, l'anticipation et l'organisation sont les
qualités qui m'aident à faire d'une simple idée un projet accompli.

Excellente adaptabilité
 Travailler dans de nombreux secteurs différents requiert une bonne
et efficace adaptabilité.

Résolution de problèmes
 Être autodidacte signifie être familier avec la résolution de
problèmes.
 Je suis généralement plus efficace dans les situations critiques.

Langages
 Anglais écrit et parlé. Sept ans d'anglais scolaire. Régulièrement
pratiqué avec des compagnies et des clients étrangers
 Français natif.

Permis de conduire
 10 ans de permis de conduire (Déc 1999)
 En tant que runner sur de nombreux festivals, j'ai appris à conduire
avec allure et sécurité pour apporter le matériel requis dans les
temps et sans dommages.

Permis chariot élévateur
 CACES 3 ( Novembre 2001 )
 Manutention d'équipement aéronautique à “Lorraine Ateliers”
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2017 +

Réalisateur monteur mini série littéraire « Superstition(s) ».
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Mitiki production
Le Mans France

Opérateur steady cadreur sur le tournage du long métrage « Mes
frères » de Bertrand Guerry.
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Ere Prod
Nancy France

2014 – 2015 - 2016

Moselle Arts Vivants
Metz France

Réalisateur films animation sur le « Sentiers des lanternes »
2014 – aujourd’hui

Cie Blahblahblah
Metz France

Réalisateur monteur régisseur vidéo pour la compagnie Blahblahblah
ciné-concert « Périphérie ».
2011 – aujourd’hui

Cie La Vouivre
Lyon France

Vidéaste et régisseur vidéo pour la compagnie La Vouivre.
Mai 2008 – aujourd’hui

Cinemersion
Metz France

Création et gestion de l'EURL Cinemersion. En tant que gérant
unique, je suis en charge de la comptabilité, des démarches
clientèle, des devis et factures, du développement et de la
finalisation de projets. L'activité principale de Cinemersion est la
conception et la création d'image ( tournage, montage, effets,
compositing, finition et régie audio visuelle )
2006 – aujourd’hui

Symbiome International
Metz France

Membre actif du groupe « Symbiome International ». Artiste en
peinture numérique, prises de vues, 3D, effets visuels, compositing,
installation vidéo et régie pour exposition et conférences.
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Centre Dramatique de Thionville Lorraine
Thionville France

Construction et installation de décors (atelier bois/métaux, soudeur,
cariste). Installation et régie vidéo (installation écrans et
vidéoprojecteurs).
Déc 2004 – Déc 2005

La Valise compagnie
Marly France

Conception et construction de décors, vidéo lumière et son sur de
nombreux festivals ( Avignon, Metz en fête, Chalons dans la rue, A la
soupe, Printemps des Lindres, Estivales de Bitche ).
Déc 1999 – Déc 2004

Lorraine Ateliers
Rombas France

Dans le département aéronautique : peintre , opérateur sur machine
à commande numérique et chef d'équipe. Contrôleur qualité sur les
deux dernières années.
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1999 – aujourd’hui
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Autodidacte en conception et création d'image. Maîtrise des outils
Autodesk et Adobe entre autres, prises de vue, cadrage,
photographie.
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Baccalauréat général scientifique.

Formation autodidacte
Metz France

Lorraine ateliers
Rombas France

Formation management et premier secours.
Lycée Georges de la Tour
Metz France
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 Le cinéma est évidemment ma première passion.
 La pêche à la mouche, pratiquée depuis l'enfance.
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 Arts martiaux. Le Kung fu est l'art d'exceller dans tout ce que l'on
fait.

contact@cinemersion.fr
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Mr. Yannick Monget

Symbiome International


La Valise compagnie

lavalise@wanadoo.fr


Mr. Gilles de Metz

lavalise@wanadoo.fr


Compagnie La Vouivre

vlalavouivre@gmail.com
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