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Ingénieur du son
26 ans d'expérience

équipé et installé en Bretagne depuis 2000

Compétences     :

• Prises de son en tournages fctions, documentaires, captations...
Etude et dépouillement du scénario, propositions sonores adaptées à la thématique du flm et 
aux intentions de réalisation, choix techniques et workfow, communication avec l'équipe et 
anticipation, prise en charge des sons seuls, livraison des rushs, suivi de la post-production...

Expériences en tournages à l'étranger, en zones tropicales, isolées, humides...
Expériences en tournages maritimes, embarqué, et tournages sous-marins et subaquatiques.
Expériences en tournages nécessitant des déplacements de matériel à dos d'hommes.
Expériences en tournages 3DS et en formats spéciaux (panoramique 5/1)...

Parce que j'ai eu la chance d'acquérir une grande expérience par de nombreuses années de pratique et 
que je dispose de mon propre équipement, je suis souvent sollicité en tant qu'ingénieur du son. Pour 
autant, j'accepte volontiers les postes d'assistant. J'ai toujours un grand plaisir à manier la perche pour 
obtenir le timbrage le plus approprié au cadre, à la situation et à la lumière et la proximité directe avec 
les comédiens pendant les prises est un privilège du perchman que j'apprécie tout particulièrement.

• Montage son sur ProTools HD en multicanal.
En relation avec le réalisateur, le monteur, l'ingénieur du son, le musicien et le mixeur, montage 
des directs, précision de la synchronisation, nettoyages et raccords des éléments déjà montés, 
écoute des rushs et choix des prises alternatives possibles, proposition et conception de l'univers
sonore du flm, création d'effets et d'ambiances, bruitages, montage des musiques, préparation 
de la session et suivi du mixage...

Un montage son est une étape capitale dans la production du son d'un flm. Au delà du simple aspect 
technique, l'enjeu est de construire l'univers sonore du flm, tel qu'il sera présenté aux spectateurs.
En tenant compte des intentions de réalisation et et après avoir écouté les sons captés au tournage, je 
travaille à constituer une continuité dialoguée transparente, nettoyée et juste puis à créer et construire 
les différents pistes sonores du flm, bruitages, effets, ambiances, et de les préparer au mixage.
Je dispose d'une importante sonothèque personnelle d'effets, d'ambiances, de bruitages et je peux 
bruiter.
Je travaille également en lien avec le musicien, j'intègre et je monte les musiques. 
Puis, en concertation avec le mixeur du flm, je présente les différents pistes sonores afn d'optimiser 
l'opération de mixage à venir.
Selon les besoins et en fonction des moyens techniques disponibles, je peux mettre en place un suivi à 
distance du montage son par le réalisateur.

• Mixage & enregistrements en auditorium 
Dialogue avec le réalisateur pour intégrer les intentions de réalisation, propositions de mélanges,
de perspectives sonores et d'effets, prise en compte des modes de diffusions, adaptation aux 
outils techniques mis à disposition, respect des normes...
Enregistrement de bruitages.
Enregistrement et mixage de doublages de fctions.

Je peux travailler dans tous auditoriums d'enregistrement et de mixage.
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Expériences récentes   :

Ingénieur du son en tournages, montages son, mixages (sélection)

2016
• « Jusqu'à Ce Que La Mort Nous Sépare » (CM 12'), réal : Germain Huard, prod : FeB, flm primé
• « Le Dernier Déf » (Docu 52'), réal : Ph. Guilloux, prod : Carrément à l'Ouest, dif Tébéo

2015
• « Dans Leurs Yeux » (Docu 52'), réal : Séverine Vermersch, prod : Iloz Productions
• « Complément d'Objets » (Docu 52'), réal : Ph. Guilloux, prod : Carrément à l'Ouest, dif Tébéo
• « L'Hypnose au Cœur du Corps » (Docu 52'), réal : Anne Sarkissian, prod : Iloz Productions 
• « Aux Algues, Etc » (Docu 52'), réal : Nicolas Milice, prod : A. Martin Prod, diff : F3
• « Loups Avec Une Chanson » (CM 20'), réal : Vica Zagreba, prod : Floréal Films
• « La Rive » (vidéo d'art 60'), réal : Ariane Michel, prod : A Perte De Vue Films
• « Shell Shock » (MM 40'), réal : Damien Lecointre, prod : Iloz Productions

2014
• « D'Ar Ger » (Docu-fction 75'), réal : Philippe Guilloux, prod : Carrément à l'Ouest, diff : F3
• « Drumming Bones » (CM 20'), réal : Etienne Cadoret, prod : Mille Et Une Films
• « Le Jardin d'Ella » (CM 20'), réal : Grégoire Colin, prod : Tsilaosa
• « Aboudi Lao » (CM 20'), réal : Clarisse Potoky, prod : Iloz Productions
• « Le Chien » (CM 20'), réal : Mathieu Pradat, prod : La Prairie
• « L'Inconnu Me Dévore » (CM 20'), réal : Avel Corre, prod : Tita Productions, flm primé

2013
• « Les métiers de la mer » (Docu 3D 8'), réal :  Pierre Souchar, prod : 3D Stéréoprod
• « One and All » (fction 3D 5'), préflm, réal : Henry Davies, prod : Le Groupe Ouest.
• « La Faculté » (captation d'une pièce de Christophe Honoré, prod CDDB), réal: Nicolas

Leborgne, prod : Paris-Brest productions.
• « Pastorale » (court métrage 20'), réal. : Oriane Polack, prod : Utopie Films.

2012
• « 49° sud, nature australe » (docu 15' en format panoramique 4K), tournage aux îles Kerguelen

et post-production, réal : Sébastien Thiébot, prod et diff : Océanopolis Brest.
• « Le naufrage de la lune » (docu/fction 52'), tournage maritime, réal : Herlé Jouan, prod :

Grand Angle, diff : Arte.
• « Tonnerres de Brest 2012 » (docu 3DS 6'), réal : Pierre Souchar, prod : Digipictoris/3D Fovéa.
• « Tipiak » (3 spots publicitaires), réal : Jean Becker, prod : DDB Productions.
• « L'enfer vert des bretons » (docu 52'), réal : Mathurin Peschet, prod : Mille et une flms.

2011
• « Un Poisson Qui Se Prend Pour Un Oiseau » (court 26'), réal : Damien Roussineau, prod :

Aquarium.
• « Terre des Païens » (animation 3DS 4'), création sonore, réal : Stéphane Urvoy, prod : Apix 3D.
• Série documentaire scientifque, réal : Mathurin Peschet, prod : Mille & Une Films, diff :
Univers-Sciences.tv.

2010
• « 17 flles » (LM-retakes), réal : Delphine et Muriel Coulin, prod : Archipel 35.
• « Terre des Païens » (pré-flms 3x5') en 3D relief, réal : N. Hervoches & A. Le Bos, prod : Le

Groupe Ouest.
• « Quidam » (CM 15'), réal : Gaël Naizet, prod : Paris Brest Productions, flm primé.
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• « Gauguin, Maker of Myths » (flm d'art 30') réal: Carroll Moore, prod : National Gallery of Art,
Washington.

• « Rêve de Glace » (docu 52'), réal : Jean-Michel Corillion, prod : Kwanza, diff : F3, flm primé.
• « Chasse à l'Homme » (CM 27'), réal : Stéphane Olijnyk, prod : Fury Prod.

2008/2009
• « Leurenn Bzh » saison 2 (fction TV 10 x 7'), réal : Sonia Larue, prod : Pois Chiche Films.

2007
• « Clôture » (CM 13'), réal : Mickaël Ragot, prod : Les flms sauvages, flm primé.
• « Familles force 7 à 8 » (docu 52'), réal : Véronique Veber, prod : Bleu Iroise, diff France 3...

Création et gestion de Aqua Sapiens depuis 2007 (avec Sébastien Thiébot).
Prestations techniques et production audiovisuelle amphibie : flms maritimes et sous-marins, flms à
formats spéciaux (panoramique 5/1, 4K). Ingénieur du son, éclairagiste sous-marin, monteur, mixeur.

Quelques références :
2013 « Stand Aquariums » institutionnel 10' en 4K, prod et diff : Océanopolis Brest.
2012 « Parade de nuit à Brest 2012 » : (docu 6' en panoramique 4K), réal : Sébastien Thiébot, prod :

Brest Evénements Nautiques.
2011 « Un printemps sous-marin en Ria d'Etel » (docu 13'), réal : Sébastien Thiébot, co-prod et diff :

F3 Ouest.
2010 « Salsa, la Promesse du Retour » (docu 52'), réal : Yvon Le Gars, prod : Aber Images, diff :

Seasons, flm primé.
2009 « Raja Ampat, à l'aube d'une ère nouvelle » (docu 26'), réal : Sébastien Thiébot, prod Aqua

Sapiens, flm primé.

Et aussi collaborations avec : Thalassa, Océanopolis, France 3, France 2, Arte, M6, Via Découverte,
Grand Angle Production, MC4, Les Films d'Ici, Aber Images, L’Observatoire du Plancton, le Musée
Sous-Marin, ERDF, Région Bretagne, FFESSM, Conservation International...(www.aquasapiens.fr).

Transmission de savoirs     :

Formateur avec Lapins Bleus Formations et Films en Bretagne (formation) depuis 2013,
« l'acoustique des studios », « la post-production son pour l'image », « le comédien au micro », Protools
HD10...
Chargé de cours pour le Master Pro Image & Son (ISB) - UBO (Brest).
« L'histoire du son pour l'image » et enseignement au mixage à l'image et à la prise de son en
auditorium (post-synchro et bruitage), depuis 2003.
Professionnel associé de la formation ISB de 2007 à 2011 (administration de la flière audiovisuelle).
Chargé de cours pour le BTS Audiovisuel en alternance de Lesneven (29) depuis 2014.

Expériences antérieures     :

Ingénieur du son - mixeur, auditorium « La Découverte » (2000 à 2009).
Construction et exploitation de l’auditorium, organisation et plannifcation des productions, recrutement
et formation de collaborateurs, maintenance...
Activité de doublages, post-synchronisations, bruitages, montages son et mixages de fctions et
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documentaires. 
Doublage en breton de fctions cinéma : « Apollo 13 » de Ron Howard, « Shakespeare in love » de
John Madden, « Lancelot, premier chevalier » de Jerry Zucker (…), de séries TV : « Columbo »,
« Perry Mason », « Spirou & Fantasio », « Blake et Mortimer »...
Post synchros : « Dirty pretty things » de Stephen Frears, « Illumination » de Pascale Breton, « L'Ile
de Black Mor » de Jean-François Laguionie...
Mixage de fctions : « Leurenn Bzh » Saisons 1 & 2 de Sonia Larue, nombreux courts métrages,
documentaires, magasines TV, publicités...

Ingénieur du son Broadcast (jusqu'en 2013)
Captation de spectacles et concerts, mixage musique et talk shows, car régie, directs Nantes 7,
TéléNantes, Ty Télé, TéBéSud... Régies son et encadrement d’équipes de techniciens.

Avant mon installation en Bretagne, de 1991 à 2000 en région Ile de France     :

Mixeur post-production ciné et TV
Avec : Virtuel Center, Transatlantique Vidéo, CentreVille, Audio Phase, UMT, Prestige...
Mixages et post-production son de documentaires et fctions ciné, TV, publicités...
Pour toutes chaines hertziennes et cablo-satellite...

Ingénieur du son en tournages news, magazines et documentaires avec Transatlantique Vidéo,
Unesco, BBC 1, La Cinq...

Technicien Radio à Radio France Internationale (RFI) et pour l'UNESCO (Radio/TV).

Diplômes, certifcations, divers     :

• Master Professionnel Image et Son, Université de Bretagne Occidentale, Brest
• Certifcation Expert Pro Tools HD10
• Baccalauréat électronique

Anglais courant professionnel, breton compris. Permis A et B, permis mer côtier.

Tournage en milieu hyperbare (sous-marin), certifé classe 1 mention B.

Matériel personnel disponible : 
Tournage : je dispose du matériel nécessaire pour les tournages documentaire, fction, magazine...
Enregistreur de terrain Sound Devices 788t & mixette Sound Devices 302, parc de micros Neumann,
Schoeps, Sanken, Beyer, hydrophone, micros et liaisons HF AudioLtd et Sennheiser, perches,  bonnettes
et accessoires, retours monitoring Sennheiser...
Montage son et mixage : je dispose d'une station transportable de montage son et mixage multicanal
Protools HD 10 avec interfaces Euphonix, importante sonothèque, monitoring Focal multicanal...
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