guillaume
labruyère

Book et réalisations en vidéo sur
guillaumelabruyere.fr
@guillaumelabruyere

hello@guillaumelabruyere.fr
06 04 49 14 76

vidéographe et photographe

21 ans - Permis B

expérience pro

LP INFOGRAPHIE APPLIQUÉE À
L’AUDIOVISUEL

2019

2019

formation
Ecole Nationale Supérieure d’Audiovisuel (Castres)

GammaPro (Québec) - 5 mois

Cadrage-montage-motion design pour des contrats
clients et internes. Participation à l’évolution de la
start-up. Travail sur des productions TV, live et web.

DUETE ARTS NUMÉRIQUES

CRÉATEUR DE VIDÉOS

Etudes au Québec dans le cadre d'un échange
universitaire. Consolidation des compétences
acquises en DUT MMI et approfondissement et
découverte dans le domaine des arts, de
l'audiovisuel et de la photographie.

24 000+ abonnés, 5 400 000+ vues, 620+ vidéos.

YouTube - 5 ans

DUT MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE
L’INTERNET
IUT Castres (Tarn)

Formation universitaire formant à la maîtrise d’outils
de communication et de création sur internet :
audiovisuel, graphisme, programmation web,
communication digitale.

2018

Université du Québec à Chicoutimi (Canada)

WEBMASTER

2017

2017

2018

Maîtrise des logiciels et techniques de création
infographique pour l’audiovisuel (motion design, 3D)
par de nombreux projets et présentations réelles.

ASSISTANT MARKETING ET
PRODUCTION

ASSISTANT COMMUNICATION

Cybèle-Maïa Nature (Tarn) - 2 mois

Création d’un site vitrine sur Wordpress et gestion
de contenus. Mise en place d’un nouveau système
informatique.

Castres-Mazamet Technopole (Tarn) - 6 mois

Missionné sur l'Université d'été de la e-santé.
Gestion de contenus web, graphisme, campagnes
emailing, community management, staﬀ
événement, conseil numérique.

outils et compétences
Cadrage

Montage

Hybrides Sony,
Totale autonomie ou avec réal,
Blackmagic &
Adaptation réseaux sociaux,
Ikegami broadcast,
Etalonnage,
Studio & événementiel
Sound design

Motion design

Logos et idents,
Supers et
sous-titres dynamiques,
Animation 2D

les + : méthode Agile et CRI, réseaux sociaux et web, design graphique

personnel
Je suis passionné de l'image, et j’ai été baigné dans le monde d’internet et de l’informatique depuis
l’enfance. J'aime réaliser des contenus vidéos qui possèdent une histoire engageante et faisant rêver. Mes
mots-d'ordre sont : minimalisme, émotion et esthétique. Discret mais avenant, je peux mener plusieurs
tâches en parallèle et m’adapter aux diﬀérentes situations professionnelles.
C’est important pour moi :

C1

TOEIC - 970/990

B1

cause animale

écologie

faire du bon travail !

