
Pierre CHAPELAIN
Montage | Captation | Motion Design | Post-Production
Infographie | Son | Gestion de projet | Web

8 Impasse des Cépages
44120 VERTOU

MON PROFIL :

MA FORMATION :

MES ATOUTS :

27 ans 
Permis B | Titulaire du BAFA 

Anglais / Allemand

Me contacter : 

MES CENTRES D’INTÉRÊT:

MES EXPÉRIENCES :

2012-2014 Master Information - Communication
   - Production Numérique et Immersive (PNI) 
2011-2012 Licence Professionelle Techniques et Activités de l’Image et du Son (TAIS)   
   - Convergence Internet Audiovisuel Numérique (CIAN) 
2009-2011 D.U.T. Information - Communication  
   - Communication des Organisations

Environnement MAC / Windows

Sérieux et dynamique, je suis quelqu’un de polyvalent, calme et organisé. J’aime le travail en 
équipe qu’il soit à distance ou sur place ; j’y apporte ma vision et ma créativité. Je possède le statut 
d’auto-entrepreneur depuis un certains temps maintenant. J’ai acquis une grande expérience en 
motion-design, graphisme, captation-montage, gestion de projet et mixage son.

Site Web Portfolio : www.pierrechapelain.com   Mobile : 06 67 97 11 98 

Email : chapelain.pierre@gmail.com   Facebook : Pierre Chapelain

www.pierrechapelain.com

• Cubase / FL Studio
• Microsoft Office
• WordPress
• Filezilla
• Langage HTML/CSS
• Fraps
• 3DMax

Musique : Rock Funk Pop, pratique d’instruments (Basse, guitare, chant...) depuis 12 ans. 
Leader au sein de plusieurs groupes de Rock. Compositions et reprises (MAO et instrumen-
tales)

Multimédia : Passionné de jeux vidéo et de nouvelles technologies. Scénariste, Metteur en 
scène, Acteur, Réalisateur. Post-Prod, mixage son et conception graphique sont autant de 
termes que j’aime aborder quotidiennement.

Sport : Volley, Natation, Baseball et Tir à l’arc

• Moteur en groupe
• Calme
• Force de proposition
• Rigoureux
• Curieux
• Innovant
• Poli

Depuis : BeinSport / TBWA Paris / WeLikeTravel / Microsoft / Mars Vidéos / JLF Agency / Oxxius / Mangrove Games / 
Propriété-Privées.com / Immo-Réseaux / Krys Opticien / etc.

2014  Peuplades TV Nantes - Assistant Directeur Artistique, Gestion de projets, Post-production (8 mois)

2013  Citizen Productions Paris - Journaliste Reporter d’Images, Post-production, Infographie (6 mois)

2012  Ouest Armor Image TV Trégor - Réalisations Reportages, Création site web (3 mois)

2011  SMITRED Valorys - Chargé de communication des «Estivales du Tri 2011», Infographie (2 mois)

2010  Studio Graphique Deffontaines - Rédaction, Conception du catalogue «Igwann» (2 mois)

Personnelles :
 
Auto-Entrepreneur depuis Juin 2014, j’ai effectué diverses missions en captation, montage, post-    
production, enregistrement sons etc. mais aussi de nombreuses missions d’infographies et de mise en 

page (références disponibles sur mon portfolio).  

Compositions personnelles et Sound Design - Compositeur MAO, musicien, création sound design. Reprises de 
musique (visible sur YouTube).

Fondateurs de plusieurs groupes de musiques, allant du rock pop au progessif avec un petit détour vers du stoner et 
parfois même quelques plans «métal». Communication sur les réseaux, charte graphique, montage et mixage.

Responsable du groupe «Pawaï Production» - Motion Design, trucages, effets spéciaux, vidéos humoristiques, 
chansons etc.


