
Frédéric RESSEGUIER

Bonjour,

     J’ai été successivement roughman, illustrateur, conseiller,
conférencier, formateur, directeur artistique tout terrain,
réalisateur, opérateur 3D et monteur truquiste.
Je suis passionné par tout ce qui touche la création visuelle
et le graphisme en général. (TV, print & web)

     J’ai travaillé pour différentes agences de communication
et de publicité : Explicite, Bélier, Level & associés en début
de carrière. J’ai bifurqué ensuite vers la production audio-visuelle
en tant que directeur artistique.

     Je suis à la recherche d’une activité qui correspond
à ce que je sais faire et à ce que j’aime faire.
J’ai 30 ans d’expérience en tant que D.A. dans les domaines
de la réalisation audio-visuelle, l’habillage, l’animation,
le montage, le motion design etc..., et ce,
pour les grandes chaînes de télévision hertziennes.

     Spécialisé dans la 3D (modélisation, animation, textures,
lumière, render, etc...) je sais aussi me servir d’un crayon.
J’ai été roughman pendant de nombreuses années.

     Je maîtrise les logiciels comme 3D studio max, Photoshop, 
Adobe première et Digital studio.
Je pratique aussi Illustrator, Indesign et d’autres softs utiles
comme After-Effects, Dreamweaver ou encore
Macromedia director et Poser.

J’habite Rueil-Malmaison et je suis mobile.
N’hésitez pas à me contacter.

Frédéric RESSEGUIER

Curriculum vitae 2016

Tél.: 0603445475 
Mail : thefredox@free.fr

Pour en savoir plus, je vous 
invite à visiter mon site :

mailto:thefredox%40free.fr?subject=
http://www.indie-graph.com


Diplômé de l’Ecole Brassart,
école supérieure de communication visuelle (Tours)

E xpérience :

n  Agence de publicité

-Explicite (Valence) :
          directeur artistique, concepteur graphiste.
          Campagne carte bleue Crédit Agricole, Chaînegaz, 
          Valence ville propre, etc.
          Promotion, logo, illustration, etc.

-Level & associés (Paris 8e) :
          directeur artistique, roughman.
          Packaging, rough, storyboard, illustration, identité visuelle.

n  Production vidéo, illustration et animation 2D / 3D

-Fondateur du groupement d’artistes Zip Zip Art.
          Films institutionnels, films de promotion, films médicaux,   
          clips, storyboards, illustrations, etc.

-Société de production audiovisuelle SystemTV
         (Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt) :
         directeur artistique.
         Réalisation de 200 émissions avec J-M Sylvestre
         (Mondial-Info).
         Film publicitaire pour HP (diffusion cinéma).
         Conception et réalisation de décors virtuels, animation, 
         habillage d’émissions (À vrai dire, ÉnormeTV,
         Les jardins de Laurent,…)
         Films institutionnels (Crédit Lyonnais, la réalité augmentée,  
         croisières de France, Disney,... et de promotion (le jeu Kadéos).
         Cartographie (Tous les sommets du monde, Les 
         paysages et villages de France, Dans les pas de Katia Lafaille,...)
         Documentaires («L’uranium appauvri»,«I was there»,
         «Nina Simone, la légende»…)
         Génériques, contenus 3D
         (Gedimat, les 50 ans de Rungis, l’Armée,...)
         Titrage, mise en page, logos.
         Création des chartes graphiques météo :
         pictogrammes, habillage (France3, France24,
         Canal+, La5, Tv5 Monde,…).

         Suivi artistique de toutes les émissions quotidiennes,
         formation des graphistes à la méthodologie de travail.
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n     Langue :
         Anglais correct

n     Permis : A et B.

n     Autres liens :

Maîtrise de 3D studio Max, Photoshop, Adobe Première,  
     Digital Studio etc...
     Utilisateur de After Effects, Indesign, Illustrator, Poser,
     Font créator etc...
     Compétences web, html et webdesign.
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