Compétences professionnelles
AUDIOVISUEL :

François Maurisse

• Cadreur, chef opérateur: prise de vues de l’extrême, prises de vue en hélicoptère, 400 heures de vol caméra
embarquée, réalisation en autonomie complète dans des milieux hostiles, ingénieur du son en studio.
• Photographe: nature, sport extrême, making-of
EVENEMENTIEL : réalisation, installation, conception de décors, mise en lumière, diffusion son, distribution électrique,
régisseur technique.

Diplômes et stages
2010 :

sécurité des installations électriques provisoires. Préparation habilitation électrique.

2010 : sauveteur

secouriste du travail.

1987 :

monteur câbleur aéronautique (9 mois) CIRMA.

1985 :

Stage de prise de vue au studio CAROLINE, Paris.

1984 :

Stage au Québec “Etude de l’industrie musicale”.

1984 :

Stage “jeune volontaire” techniques de prise de son et mixage multipiste APAMO.

1983 :

BEP Electrotechnique.

Expérience
2013 :

Vinexpo : agencement stands dont la "Cave de Rasteau"
Cognac Camus : montage scénographie
Championnat de France de Jet Ski Freeride : images pour TF1 et M6
Cave de Quinsac campagne 2013 : photos et vidéo, pour l'agence "La Villa Ferret Design"
Ste Ki-lab : tournage film institutionnel sur le logiel "Globule"
Salons Préventica Lille et Lyon : tournage et encodage pour mise en ligne sur chaine youtube
Arca prod : conception et réalisation d'un studio d'enregistrement (Collectif Métissé)

2012 : Rallye

raid "Heroes Legend" Paris-Dakar : cameraman terrestre et aérien (hélicoptère)
Pôle oenologique de St Christol : agencement scénographie
Films institutionnel "Château Lestange" + photographies
Différentes prestations techniques événementiel
Producta : film institutionnel (français et chinois)
Décoration et concept mobilier de la cabane dans les arbres "la Palombiere" du Château Lestange (Quinsac - 33)

2011 :

Evento : assistant fabrication, atelier décoration
Bon goût d'aquitaine : permanent régie technique
Vinexpo: montage de stands, déco, regie,images
Images divers tv nationales et institutionnels
Silk way : départ course France télévision

2011 :

Images additionnelles, documentaire, “chasse en aquitaine”, diffusion SEASONS - cadreur

2011 :

Congrès National de Gastro-Antérologie - cadreur

2010 - 2011 :
2010 :

Série de 30 émissions de 12 mn “Escale” diffusées sur TV7 (chef opérateur / réalisateur 3 caméras)

tournage de 4 making of “Ciné première” 26 minutes :
• Camping 2 - Pathé cinéma
• Nicolas Le Floch - série télévisée France 2
• Famille d’accueil - France 3
• Section de recherche - TF1

_

Série hebdomadaire de 12mn “Les yeux de l’aventure” diffusée sur TV7 Bordeaux, TV Mont-blanc, TLM, TLT,
TVC, RTI - cadreur, réalisateur

2004 :

Série de 12 émissions de 52mn “Moteur d’aventure” diffusée sur la chaîne AB MOTEUR - cadreur, réalisateur

2003 :

Emission de 52 mn “Hors limite” diffusée sur TV7 - cadreur

2003 :

_

JRi “Raid Turquoise” aux Caraïbes, tournage de 52 mn, réalisé pour SOVIFO, Eurosport , TF1, RTL, Pirate Adventure
Production - cadreur

2002 :

Série de 12 émissions de 52 mn “Les yeux de l’aventure” diffusée sur la chaîne ESCALE - cadreur, réalisateur

2004 - 2011 :

Série d’émissions de 25 émissions de 9 mn “Portraits de Pêcheurs” diffusée sur la chaîne “chasse et pêche” ____.réalisateur
2001 :

2000 :

Série de 12 émissions de 52mn “Parfum d’extrême” diffusée sur la chaîne ESCALE - réalisateur

2000 :

Série de 12 émissions “highlander” (Harley Davidson) diffusée sur la chaîne AB MOTEUR - cadreur

2000 :

Série de 25 émissions de 9mn “Portraits de chasseurs” diffusée sur la chaîne, CHASSE ET PECHE - réalisateur

1999 :

Série de 12 émissions de 52 mn “Parfum d’extrême” diffusée sur la chaine ESCALE - cadreur, régisseur

1986-1999 :
1986 :

Nombreux enregistrements en studio et en extérieur

9ème UZESTE MUSICAL, enregistrement live (Manu Dibango, Sclavis, Claude Nougaro, etc…)

Divers
Permis bateau mer/rivière. Moto. Auto.
Matériel de tournage personnel son et vidéo type AG-HPX500 ET AG-HPX250 PANASONIC,
CANON D800 avec compléments d’optiques Angenieux, cameras embarquées, steadycam…
Associé d’une structure unique en France adaptée à l’audiovisuel et l'événementiel, disposant de tous les
moyens techniques
Anglais : niveau avancé lu, parlé.
Artiste Exflorateur

Références
500 émissions, 40 CD singles, 35 albums.
High power, Glenn Miller, Tribal Jam, Serge lama, Uzeste Musical, Didier Lockwood, Kalamarka, Highlander,
portrait de pêcheur, portrait de chasseur, moteur d’aventure, les yeux de l’aventure, hors limite, escale, automoto, polo report, parfum d'extrême, ciné première, RTBF, TV7, escale, AB moteur, TF1, RTL, eurosport,
France 2, France 3, seasons, M6, NRJ 12,..
CAMEL TROPHY - cadreur
RAIDS : Orpi Maroc - cadreur + hélicoptère, réalisateur
PARIS DAKAR “La légende des héros” (cadreur + hélicoptère 2007-2008-2010)
MERCURY DAYS - Caraïbes
AMV SHAMROCK - Maroc
GREEN RAID - Chine, Mongolie
RAID HUMMER - Maroc, Tunisie
Championnat du monde de jet ULM - Caraïbes, Prague
Championnat de France de jet free ride UFOLEP
Tignes Airwaves
autres

Rallye 1000 et une dunes - Croisière blanche - Raid “Triangle d’Or” - Camel Trophy - Raid Turquoise Touquet - 24H du Mans - Andros - Raid des armées Monaco - Transvalquad - Corse historique - Carujet
Guadeloupe - Transfennec - Enduro Ossegor - Oxbow MX - Anglet air festival - Kenny festival - GurpTT Enduro des Baïnes - Heroes legend, ...

EVENEMENTIEL : depuis 30 ans les principales manifestations et prestations publiques ou privées dans le
grand sud-ouest
Épicuriales Bordeaux - régisseur, salon du livre Bordeaux - régisseur, foire internationale de Bordeaux
Bon goût d'aquitaine, Fête du fleuve, Evento,Vinexpo, ...

Hobbies
Photographie, pêche sportive, sport, musique, création de décors, sculptures en bois de flottage, créations
herbettes/vinoglyphes : www.herbettes.fr

Réseau relationnel professionnel et amical
télévision

PPDA, Gérard Fusil, Cyril Neveu, Hubert Auriol, Alexandre Debanne, Vincent Lagaf’, Rémi Pelletier, Laurent
Mariotte, Claire Chazal, Louis Bodin, Bernard Montiel, Julien Courbet, Eric Jeanjean, Stephanne Basset
cinéma

Guillaume Canet, Claude Lelouche, Olivier Marchal, Franck Dubosc, Gérard Lanvin , Elie Semoun, Claude
Berri, Pascal Légitimus,Vincent Elbaz, Zabou Breitman, Claude Brasseur, Mathilde Cellier, Michel Lebb,
Harrisson Ford, Victoria Abril, Xavier Deluc
sportifs

Fabrice Tiozzo, Vincent Moscato, Isabelle Patissier, Marie-José Pérec, Dida, Pierre Maixent, Stéphane
Peterhansel, Eric Barone, Patrice Martin, Laurent Bourgon, Philippe Monnet, Cyril Despres, Jean-Louis
Schlesser, Carlos Sainz.

