Marc joseph SIGAUD
Réalisateur - Auteur - Directeur artistique

AUDIOVISUEL DIGITAL CONTENT SHOW
EXPERIENCES
+33 6 08 74 00 19
sigaudmj@gmail.com
Paris - mobile à l’international
nationalité française

“La Transversalité:
La puissance de l’innovation”
DOMAINES D’ACTIVTES
Audiovisuel
Digital content
Interactivités
Réalité virtuelle et applis mobiles
Immersion Rélaité augmentéee
Show mapping
Show Event et culturels
Scénographie

AUTRES COMPETENCES
Metteur en scène ( spectacle et audiovisuel )
Chorégraphe
Designer de personnages réalistes
virtuels en live
Directeur d’acteur
Directeur de mocap
Light designer
Prise de vue vidéo, photos - Monteur
Directeur d’effets spéciaux
Motion Designer
Web Designer - Chef de projet web

FORMATIONS
RÉALISATION - ECRITURE DE SCÉNARIO
à 3IS
2D - 3D à Univ Paris VIII
Maitrise Arts et Technologies de l’image
EFFETS SPÉCIAUX - MOTION DESIGN
à l’Ina - Medialab - Doublesprit - La Maison
Ex-Machina
STRATÉGIE DE COMMUNICATION DIGITALE à Cifapweb Diplôme RNCP Niv 1

freelance depuis
1994

RÉALISATEUR AUDIOVISUEL

scénarios + réalisations de vidéo créatives et corporates pour event + Gestion
de production + communication
Clients...
• Agence Shortcut Event ( vidéoart de marque pour show Davidof (parfum Echo)
• Agence Eurorscg c&o event ( présentateur virtuel live du reveal Airbus
A380 )
• Les bottiers de France ( pour Raymond Massaro.Réalisations de vidéos
captations sur le savoir-faire des bottiers français , moods, documentaires et didacticiels vidéo)

RÉALISATEUR BRAND DIGITAL CONTENT

scénarios + réalisations de vidéo de marque et corporates, brand et digital
content pour le web. + Gestion de production. + chef de projet + Web designer + stratégie de communication + planning éditorial SMO
Clients...
• LesArtistesdeNature.fr - Union Européeene de l’Or - pierrejean-design.
com - Doublesprit.com - Artistes intermittents spectacle - Artdubottier.
com

METTEUR EN SCÈNE DES SPECTACLES VISUELS INTERACTIFS

auteur + réalisateur + scénariste + dialoguiste + documentariste + gestion de
production
Clients...
• Ofﬁce de tourisme de Vaucouleurs Shows documentaires Jeanne d’Arc
Spectacle audiovisuel documentaire ﬁction à la crypte de Vaucouleurs sur la
vie de Jeanne. Ecriture du scénario, authentiﬁée par les historiens de Nancy.
Spectacle Jehanne, l’exceptionnelle destinée. Son et lumière mapping ﬁguration. Jeanne d’Arc virtuelle interpelle le public en direct. Une première.
• Reed Exposition France Show du salon Expofeu Parc Expo Villepinte

INFOGRAPHISTE 2D 3D

Movida Bruxelles - ﬁlms d’animation 3d
La maison - effets spéciaux de ﬁlms publicitaires sur ﬂame inferno
Doublesprit - vidéos diverses spectacle , corporates + photos + print
Les bottiers de France - ﬁlm corporates et marques + photos + print

SCÉNOGRAPHE

Stand Révélation 2013 Grand Palais - Les bottiers de France
Stand Le cuir à Paris - Les bottiers de France

CONCEPTEUR D’APPLICATIONS MOBILES

Etude de Serious game pour la SNCF ( cohésion d’équipe )
Etude pour animation soirée interactive Event IBM Agence G-live Event

HTML2 CSS3 à l’école des GOBELINS
TECHNIQUES VIDEO FILM ET SON à l’Ina
et SPF

Association, création audiovisuel, online,
spectacle vivant virtuel interactif

Agence de communication événementielle
2011 freelance

ASSISTANT DIRECTEUR DE CRÉATION
Show international de lancement Citroën DS5
Shanghaï 2011

Marc joseph SIGAUD
Réalisateur - Auteur - Directeur artistique
AUDIOVISUEL DIGITAL CONTENT SHOW
AUTRES EXPERIENCES
EQUIPEMENTS

Freelance
depuis 1994

Clients ....
Les bottiers de France
Photos de communication de marque et événements :
Remise de médaille dans l’ordre du mérite Mr. Raymond
Massaro
Reportage photo des activités du stand sur les salons le
Cuir à Paris , Révelation grand palais 2013

Prise de vue :

Camera Canon pro HD - Micros hf ,
casques, cravatte, pieds... - Fond vert
incrustation

Montage trucage :

station de travail After effect et
Première pro

Domaine de la planche de melussac (43)
Chambres d’hôtes de luxe. Authentic Chic
Photos de communication sur la marque et les offres
d’hébergement du domaine de la Planche de Melussac

Infographie 2D :

Suite Adobe complète

Infographie 3d :

Designer Bijoux Taher Chemirik
Photos de communication des créations bijoux pour
Online

Suite Autodesk XsiMaya Motion
Builder - Unity-unreal engine- Udk

Caméra Photos :

Canon Power shot Pro
Canon 5D Mark II

Freelance
depuis 2015

ATOUTS
Professionnel freelance de haut niveau
basé sur l’expérience artistique technique et
théorique.
Transversalité réelle de l’audiovisuel au
show en passant par la communication
online, la communication visuelle et conceptuelle globale.

FORMATEUR

Maitrise approfondie en stratégie et processus de communication digitale.
Pédagoque - Rigoureux - Sociable - A
l’écoute.

SEO SMO SEA Planning éditorial - Edition de contenu
digitaux textuels, images, vidéo - Conception et recommandations de stratégie de communication digitale, briefs
et reco. clients - Chef de projet digital et dir artistique
Webdesigner
Wordpress ( niveau avancé front et back ofﬁce)
Html2.0 CSS 3 ( niveau moyen)
PHP ( niveau semi intermédiaire)
SEO ( niveau avancé )
SEA ( niveau intermédiaire )
1990 à 2005

interactives

UNIVERSITES MONTPELLIER, NANCY, PARIS VIII, MALMÖ

formation aux écritures et technologies interactives
COLLEGE DE SETE formation 3d en classe de 4ème. Projet
Active ( en lien avec le corps professoral)

Reactivité et résolution de problèmes,
maitrise des situations d’urgence.

Connaissance approfondie en gestion de
production, projet, devis, embauche de
compétences, choix de prestataires conformes, entretien de sélection.

Consultant stratégie de communication digitale

3IS - AFIDE formation à la réalisation de ﬁlm 3d
TELEVISION SUEDOISE - ECOLE DE JOURNALISME DE
RABAT - EFAP PARIS formation aux écritures et technologies

Bonne gestion relationnelle clients, partenaires et équipes. Gestion de conﬂits .

En veille artistique et technologique permanente.

Photographe

Print, Digital Content, Presse, Arts

INTÉRÊTS

Arts de la danse du théâtre et de l’Opéra Grands spectacles de commémoration
Luxe - Mode - Design - Ecologie - Histoire - Musiques - Technologies virtuelles - I.A.

CV PORTFOLIO en ligne
Site web personnel ( cv audiovisuel et digital)
www.marc-joseph-sigaud.com

Site web des productions
www.doublesprit.com
Porfolio transmédia
www.marc-joseph-sigaud.com/portfolio-categories

