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Qui suis-je ?
J’ai 20 ans et je suis né à Céret dans les PyrénéesOrientales. Étudiant en DUT Métiers du Multimédia
et de l’Internet, et passionné d’audiovisuel et de
communication, je suis impliqué depuis quelques années
de façon bénévole dans plusieurs associations culturelles.
J’ai maintenant l’habitude de réaliser des vidéos en tous
genres : des courts-métrages, des reportages, des clips
promotionnels ou des documentaires. Je suis à l’aise aussi bien dans les étapes
d’écriture, de tournage, de cadrage, de prise de son, d’éclairage, que dans le
montage, le mixage ou l’étalonnage.
Je m’intéresse également au monde la communication et du marketing de façon
générale, mais c’est surtout le web-marketing et la communication digitale qui
sont mes domaines de prédilection.
La musique m’a toujours accompagné depuis mon enfance. J’ai suivi une
formation de violon et piano, et j’ai fait partie de l’orchestre de l’École de de
musique de Céret durant presque 10 ans. Quand j’ai le temps, je compose
aussi des musiques, parfois pour habiller certaines vidéos.
Parmi mes centres d’intérêt, figurent aussi l’actualité politique et les grands
enjeux géopolitiques du monde contemporain.
Dans le cadre de ma formation, de mes engagements associatifs ou pour mon
simple plaisir personnel, j’ai pu mener à bien divers projets et créations.
Voici donc quelques unes des réalisations que j’ai réalisées dans ces dernières
années.
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EOD Production
En juin 2016, j’ai cofondé l’association EOD
Production dédiée à la production de vidéos
en tous genres. Le but premier de l’association
est promouvoir la culture et le patrimoine
de la vallée du Vallespir. Au fil du temps, les
réalisations se sont diversifiées.
C’est dans le cadre des activités de l’association
que j’ai pu réaliser de multiples vidéos telles
que des courts-métrages, des reportages, des clips promotionnels et un film
documentaire. Je participe à toutes les étapes de la production des vidéos :
de l’écriture à la mise en ligne sur le net, en passant par le tournage, montage,
le mixage et l’étalonnage.
La véritable histoire : La sardane de la Paix
Film documentaire - 29 min - Juin 2017

En 1953, à Céret dans les Pyrénées-Orientales, Pablo Picasso a peint
l’oeuvre : «La sardane de la Paix».
Plusieurs versions existent quant à l’histoire exacte de la création de ce
tableau. Avec les membres de l’association nous avons donc décidé
d’enquêter afin retrouver la vérité. Au moment de notre enquête, nous
avons trouvé trois personnes qui ont étés témoins de la création de
l’oeuvre en 1953.
Nous avons donc interviewé ces trois témoins, qui nous ont relaté les
faits tels qu’ils les ont vécu. En plus des trois témoins, nous avons fait
le choix d’interviewer un historien qui a analysé la confrontation des
différentes mémoires.
Huit mois ont été nécéssaires pour rencontrer les témoins, filmer les
interviews, et faire l’intégralité des étapes de la post-production, d’octobre 2016 à juin 2017.
Un an plus tard, en juin 2018, nous avons projeté le film devant une cinquantaine de personnes à la médiathèque Ludovic Massé de
Céret. Un article a suivi dans la presse locale, et nous avons édité des dvd du films que
nous distribuons à nos adhérents.
Pour ce projet, j’ai été actif du début à la fin dans toutes les étapes de la réalisation
du film. Sur le tournage j’ai particulièrement été chargé de la prise de son, j’ai éffectué
la plus grosse partie du montage et du mixage, et pour finir, je me suis aussi chargé
de l’édition du film en dvd.
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Voir le film :

Vidéo de mariage - Lot-et-Garonne
Film d’évènement familial - 9 min - Juillet 2018

Avec les membres de l’association, nous faisons également des
prestations pour des particuliers. C’est ce que nous avons fait en
juillet 2018, quand nous nous sommes rendu dans le Lot-et-Garonne
afin de réaliser une vidéo de mariage à la demande des intéressés.
Pour ce projet, je me suis occupé de filmer les différents moments du
mariage avec un appareil hybride et également de faire des prises
de vue à l’aide d’un drone. Ce fut une expérience particulièrement
énergivore mais très enrichissante .

Bal des terminales - Lycée de Céret
Film d’évènement - 9 min - Juin 2018

La plupart des membres de l’association ont obtenu leur
baccalauréat au Lycée Déodat de Severac de Céret, dans les
Pyrénées-Orientales. C’est dans ce Lycée que nous avons filmé en
juin 2018, l’évènement qui se tient tous les ans en fin d’année : le
bal des terminales. Le tournage de la vidéo a été particulièrement
compliqué car le bal se déroulait en soirée et les conditions
d’éclairages n’étaient pas particulièrement adaptées pour filmer avec des appareils
hybrides. Il a donc fallu utiliser une grande ouverture du diaphragme des objectifs
pour faire rentrer le maximum de lumière. Nous avons donc joué avec les lumières
présentes et les ombres des invités du bal afin d’obtenir les images les plus belles.
Nous étions deux membres de l’association à filmer ce soir là. Avant la soirée, nous
avons fait un shooting photo de tous les invités présents.

48h Film Project - Montpellier
Court métrage de fiction - 7 min - Octobre 2017

Nous avons appris qu’il existait un concours de courts
métrages à réaliser en 48h qui était organisé dans
plusieurs villes du monde. Un «48h» avait lieu en
octobre 2017 à Montpellier, et nous avons décidé
d’y participer. Nous avons donc regroupé plusieurs
étudiants de cinéma de l’Université de Montpellier
afin de constituer une équipe capable de réaliser
ce court métrage. On nous a donc imposé un genre
de film, un personnage, une ligne de dialogue et
un objet à intégrer au film. Il a fallu, en 48h, écrire
un scénario et des dialogues, faire un découpage
technique, tourner tous les plans et faire toute la post production.
Dans ce projet, j’ai été ingénieur du son, j’ai donc été en charge de
l’équipe de trois preneurs de son pendant le tournage. Par la suite, j’ai
aussi effectué le montage et le mixage sonore du film. Après peu de
sommeil et beaucoup d’activité, nous avons bien fini la vidéo dans les
temps, c’est à dire en moins de 48 heures.

Retrouvez toutes les infos et actualités de l’association EOD Production sur
Facebook et sur Twitter.
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Kafein TV
Dans le cadre de mon DUT Métiers du
Multimédia et de l’Internet (MMI), j’ai été
amené à faire partie de l’équipe en charge
de la Web TV de l’IUT de Béziers : Kafein TV.
Pendant un an, nous avons écrit, tourné et
monté un total de 10 vidéos sur des sujets
que nous avons choisis librement.
Personnellement, j’ai participé à la totalité
des étapes de production des vidéos, de l’écriture, au montage, en passant
par le tournage et les présentations devant la caméra. Au delà des tâches
traditionnelles de journalisme audiovisuel, je me suis également occupé de
l’animation des réseaux sociaux de la Web TV.
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Pendant un an, nous avons donc réalisé une
vidéo tous les mois. Dans les premières vidéos,
nous faisions chacun sa rubrique. Il y a avait
une rubrique de cinéma, préparée par Margo
Robert, une rubrique de loisirs, préparée par
Isabelle Sanchez, et la dernière, portant sur
l’histoire et le patrimoine de Béziers, que je
préparais avec Hugo Fraysse. Après avoir
parlé de la Cathédrale de Béziers, du Théatre
municipal et des neuf Ecluses de Fonséranes, nous
sommes passé à un format où nous traitions d’un
seul sujet par vidéo, de manière plus approfondie.
Nous avons par exemple réalisé un
documenataire de 17 minutes sur l’histoire de l’ancienne prison de Béziers,
désaffectée depuis 2009. La vidéo à été suivie d’une interview et de la une
du journal local, Midi Libre.
Voici donc quelques unes des vidéos réalisées pour Kafein TV :
Ancienne prison de Béziers

Émission 5 - Béziers

Documentaire - 16 min - Octobre 2018

Suite de reportages et documentaires - 7 min - Septembre 2018

Vidéo sur l’écologie

Nuit des IUT

Reportage - 16 min - Février 2019

Reportage - 16 min - Novembre 2018
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Top Géo
Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné
par la géographie, l’histoire et les enjeux
géopolitiques contemporains. J’ai toujours
voulu créer du contenu vidéo et le partager
sur internet. J’ai donc commencé à faire des
vidéos que j’ai postées sur la chaîne YouTube
que j’ai créé en 2015 : Top Géo.
Les vidéos de Top Géo peuvent être de deux
formats différents. Soit un «top», soit un «géo
focus». Le premier consiste à détailler quatre ou cinq exemples de villes, pays
ou personnalités autour d’un sujet plus ou moins d’actualité. Le second se centre
sur une ville, pays ou personnalité, afin de comprendre les enjeux existants
autour.
La chaîne YouTube Top Géo comptabilise aujourd’hui près de 2300 abonnés et
plus de 200 000 vues cumulées.
La première étape pour la réalisation des vidéos Top Géo consiste à trouver
un sujet qui puisse être développé en moins de 10 minutes. L’étape suivante est
celle des recherches. Je passe donc du temps à chercher les informations et les
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exemples pour chacune des parties. J’effectue les recherches sur internet ou
avec des ouvrages spécialisés comme des atlas. Suite aux recherches, je passe
à l’étape de rédaction du texte de la vidéo, tout en réfléchissant à la durée.
Je passe ensuite à l’enregistrement de la voix, en essayant de réunir toutes
les conditions pour avoir le meilleur rendu sonore, sans réverbérisation. Je
fais, juste après, le nettoyage sonore. L’étape suivante est certainement la
plus longue à réaliser. Il s’agit de l’animation et du montage. Je recherche des
photos et des images vectorielles (libres de droit) qui puissent illustrer au mieux
les propos des vidéos. C’est au tour du mixage avec la musique et la voix.
Quand tout cela est fini je poste la vidéo sur YouTube, et j’essaye, en parallèle
de faire la promotion sur les réseaux sociaux.
Sur quelques vidéos, j’ai travaillé en collaboration avec Mathias Lang, un ami.
Il a participé au niveau des étapes de recherches, de rédaction et de montage.
Malgré le temps nécessaire pour réaliser ces vidéos, je fais toujours ça avec
une grande motivation.
Voici donc quelques unes des vidéos réalisées jusqu’à aujourd’hui :
5 Républiques hors du commun

Costa Rica, le pays du futur ?

9 min - Septembre 2018 - ~400 vues

7 min - Mars 2017 - ~2300 vues

5 Pays pauvres avec un gros potentiel

5 Pays qui n’ont pas d’armée

9 min - Janvier 2018 - ~1700 vues

5 min - Juillet 2015 - ~195 000 vues
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Marathon du multimédia 2018
En DUT MMI, à l’IUT de Béziers, j’ai participé à deux reprises au marathon du
multimédia. Ce concours vise
à regrouper des étudiants de
permière et seconde année
pendant une semaine, afin
de réaliser tous les éléments
de communication pour un
commanditaire professionnel.
Dans ce cadre, nous devons
donc faire une vidéo, une
affiche, un site web, un logo
et un flyer en quatre jours. C’est donc un vrai défi, aussi bien au niveau technique
que relationnel. Il faut se répartir
les tâches entre les différents
membres et s’organiser pour
être le plus efficace possible
et se préparer aux éventuels
imprévus.

En janvier 2018, j’ai participé au marathon du
multimédia avec deux autres étudiants de ma
promotion et trois étudiants de seconde année
de MMI. Nous avons dû faire la communication
du Marathon lui-même afin de faire connaître
l’évènement auprès de possibles entreprises ou
professionnels extérieurs susceptibles de devenir
commanditaires pour les éditions suivantes.
Personnellement j’ai réalisé la vidéo du projet
en prenant des vues des étudiants en train de
travailler et en interviewant des témoins donnant
leur point de vue sur ce Marathon du multimédia.
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Marathon du multimédia 2019
En janvier 2019, j’ai particpé une nouvelle fois au Marathon du multimédia. Pour
cette édition, j’ai été amené à travailler de nouveau avec deux étudiants de ma
promotion et trois étudiants de première année. Cette année, le projet portait sur
la communication du service de médecine
de prévention de l’Université de Montpellier,
et en particulier du service Etudiants Relais
Santé. La difficulté de ce projet résidait dans
le fait de devoir se déplacer à Montpellier
pour réaliser la vidéo. C’est ce que nous
avons fait et nous avons donc pu filmer les
explications des étudiants se chargeant de se
service de santé, ainsi que quelques scènes
de fiction que nous avons intégré à la vidéo.
Personnellement, je me suis donc chargé

de la partie technique, image
et son lors du tournage de la
vidéo, et de toute la post-production, du montage à l’exportation finale, en passant
par le mixage sonore et
l’étalonnage des couleurs.
Ce fut un projet très
enrichissant, comme le sont
toujours les Marathon du
multimédia, où il faut être
très efficace en peu de
temps, car les délais sont
très courts.
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Roman photo
Dans le cadre du cours d’infographie, j’ai dû créer, en groupe de quatre, une
planche de roman photo qui rentre dans la thématique : rêve et cauchemar.
Nous avons donc écrit le scénario de notre histoire, à savoir : un homme
réalisant de façon répétée le même cauchemar jusqu’au point qu’il finit par le
connaître par coeur qu’il
ne l’effraie plus. A la fin,
il pense refaire le même
cauchemar habituel mais
se rend compte qu’il y a
des éléments inhabituels.
Nous avons pris les photos
au cimetière municipal de
Puissalicon (34).
Il a fallu ensuite retravailler
toutes les prises de vues
sur le logiciel Photoshop
afin d’ajouter les divers
éléments relevant du
monde fantastique. Par la
suite nous avons retouché
la luminosité, le contraste,
la balance des blancs
et la teinte pour arriver
aux ambiances que l’on
retrouve sur la planche.
Pour finir, nous avons ajouté les bulles et le texte et nous avons mis en page le
tout sur Adobe InDesign.
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Vidéo «Non au harcèlement»
Etant élu au conseil de vie lycéenne au Lycée Déodat de Séverac, j’ai porté
l’initiative d’agir contre le harcèlement scolaire. Avec le reste d’élus lycéens
nous avons pris connaissance début 2017 de l’existence d’un concours de
vidéo de l’Académie de
Montpellier portant sur
le harcèlement scolaire.
Les délais étant assez
courts, nous avons été
obligés d’écrire, tourner
et monter l’intégralité
de la vidéo en moins de
48h.
Nous avons décidé d’appeler la vidéo «Le choix», en partant du principe que
lorsque nous sommes confrontés à une scène d’harcèlement en tant que témoin,
nous devons faire le choix d’agir et d’en parler. Nous avons donc mis en scène
une élève se faisant harceler et face à elle trois témoins, dont un seul faisant le
bon choix d’aller en parler aux responsables du lycée.
Pour ce projet je me suis
chargé de la prise de
son lors du tournage,
de la voix-off et de
son
enregistrement,
et de l’intégralité du
montage, du mixage et
de l’étalonnage. Pour finir,
j’ai également composé
la musique qui habille la vidéo.
Nous avons gagné le premier prix du concours «Non au harcèlement 2017»
de l’Académie de Montpellier dans la catégorie Lycée.
Voir la vidéo :
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Photographie
En parallèle de ma passion pour l’audiovisuel, j’ai développé un grand intérêt
pour la photographie. C’est pourquoi, je ne sors que très rarement sans mon
appareil, et je capture un peu tout et nimporte quoi. Quand une photo sort
du lot, je prends le temps de faire
quelques retouches et je la partage .

Consulter toutes mes photos :
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Carte interactive de Nantes
Dans le cadre du cours d’intégration web, en groupe de deux, nous avons
créé un objet interactif multimédia. Nous nous sommes intéressés au sujet des
stations de vélo en libreservice Bicloo qui est le
système de vélopartage
de Nantes, et des pistes
cyclables à Nantes.
Nous avons donc fait
une page web avec
une carte interactive.
C’est une carte créée en
langage javascript en
utilisant la bibliothèque
D3 json et la librairie Leaftlet, sur un fond de carte OpenStreetMap.
Nous avons valorisé trois jeux de données, à savoir les emplacements de
vélos en libre-service, les piste cyclables, et les limites des communes de la
métropole Nantaise.
Nous avons donc écrit le code
nécessaire pour faire afficher sur
une même carte, les trois données
différentes, en choisissant la
représentation de ces données,
c’est-à-dire des icônes, des
polygones et des lignes, afin de
représenter les emplacement, les
communes et les pistes cyclables.

Consulter le projet sur : www.aescudero.fr/files/projets/velo-nantes
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