
Youness Ait El Rhazal
Réalisateur, Formateur, Monteur Vidéo
http://www.doyoubuzz.com/youness-belrhazal

EXPÉRIENCES

BigSoft Group  Rabat (Maroc)   Depuis Septembre 2013

Formateur permanent

Audiovisuel,

Multimédia,

Infographie,

Farfira films  Rabat (Maroc)  Freelance   Novembre 2014 - Janvier 2015

Réalisateur Film institutionnel pour ONSSA - ministère de l'agriculture et de
la pêche maritime

Réalisateur

Cadreur

Farfira films  Rabat (Maroc)  Freelance   Octobre 2014 - Décembre 2014

Assistant monteur dans le Film documentaire ~Briser le Silence~ de Tarik
Idrissi

Flash Production  Rabat (Maroc)  Freelance   Depuis 2012

Réalisateur Régie

Assurer la transmission et et la diffusion des événements.

Réaliser, et diriger l'équipe technique

Flash Production  Kénitra, Casablanca ... (Maroc)  Freelance   2014 - 2014

Réalisateur Film institutionnel Labo Test

Scénario et conception du projet

Montage

Black light Production  Rabat (Maroc)  Freelance   2014 - 2014

Monteur video clip Issam Kamal °Donia°

Montage et VFX

Chrysalide Production  Casablanca Fès Marrakech (Maroc)  Freelance   Mars 2014 - Juin 2014

Cadreur dans un film Documentaire sur Ibn Arabi

Douaa Production  Rabat (Maroc)  Freelance   Novembre 2013 - Février 2014

Cadreur

Monteur : Film institutionnel TMSA Tanger Med

Prise de vue : film institutionnel TGV Maroc

Prise de vue : film pédagogique ( parlement de l'enfant )

Flash production  Rabat (Maroc)  Freelance   Depuis Août 2009

Monteur & Cadreur

Couverture médiatique et reportages des activité du Ministère de l'équipement, du transport et de la logistique.

Reportages photos et prise de vue dans les couvertures d'événements (congrès,festival,séminaires) ainsi que
des films institutionnels.



Réalisation et montage d'un film institutionnel de l'ordre national des ingénieurs géomètres topographes

E-novation  Rabat (Maroc)  Freelance   Février 2013 - Mars 2013

Chargé d'organisation d'un événement Mad-Man Event

Communiqué l'événement à la presse et au sponsors

Organisé le lieu de l'événement
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Infos

Contact

Présentation
Jeune passionné par la nouvelle
technologie, vidéaste de passion
et de formation ainsi que je suis
infographiste, monteur, assistant
réalisateur et photographe. la
communication visuelle et le
secteur du cinéma font partie de
mon parcoure et mode de vie,
J'ai eu mon baccalauréat en
section Arts Appliqués au lycée
Les Orangers de Rabat, ensuite
j'ai suivi une formation
supérieure en audiovisuel au BTS
du même lycée, ainsi qu'une
licence professionnelle en
audiovisuelle option assistanat à
la réalisation et à la production
cinéma à l'université HassanII.

Travaillé dans plusieurs projets
dans le domaine audiovisuel et
du graphisme, j'ai pu accaparer
un certain bagage satisfaisant
tout au long des 4 ans
d’expérience et d’autoformation,
mon objectif c’est d’ajouter à
mon savoir faire une touche de
performance pertinente, afin
d’avoir un niveau sollicité qui
pourra me qualifier à pousser
mes propres projets, sachant
que les arts visuelles font de moi
un Artiste actif, réactif et surtout
créatif.

23 ans

Titulaire du permis de
conduire



younessbelrhazal@gmail.com
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Mettre en scène le déroulement et le fil conducteur de la journée

Assuré le tournage video et l'animation sonor....

Goethe Institut Rabat  Kénitra,Rabat (Maroc)  Freelance   Depuis Septembre 2013

Monteur et Cadreur

Prise de vue de l'ensemble déroulement du projet pilote au Maroc Active Listening Playground

Monter la matière sous fourme d'un documentaire éducatif

Hespress  Rabat,Casa... (Maroc)  Freelance   Depuis Juin 2013

Graphiste, Cadreur, Monteur

Emission Web TV de 30 minutes

Seddati Production  Rabat - Méknes (Maroc)  Freelance   Février 2011 - Mai 2011

Cadreur

Cadreur dans une série de films institutionnels et éducatif produit par le ministère de l'artisanat

Pré-montage de deux films

K-Ciné  Rabat (Maroc)  Projet étudiant   Septembre 2013 - Septembre 2013

Assistant Réalisateur

Court-métrage ( Malade ) de Khadija al Amari Tazi

CM2 communications  Rabat (Maroc)  Freelance   2011 - 2012

Concepteur graphique

Web design

Créations graphiques

Conception 3D

Ben Productions  Casablanca (Maroc)  Freelance   Juin 2013 - Septembre 2013

Graphiste, Monteur, Cadreur

Graphiste Coloriste : film institutionnel pour le Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprises - CJD Maroc

Monteur : film promotionnel du Programme MEC - Approche Genre

Cadreur : Chantier Somas Maroc

Les films de demain  Casablanca (Maroc)  Freelance   Mars 2013 - Août 2013

Graphiste, Monteur

Assistant montage dans le film documentaire (Femme à la camera) de Karima Zoubir

Conception graphique ( cartons, affiches) et animation du générique

FCAR  Rabat (Maroc)  Stage   Juin 2011 - Juin 2011

Direction d'acteur

Atelier de Direction d'acteur et méthode de communication dans le plateau de tournage

Cinémathèque de Tanger  Tanger (Maroc)  Contrat d'apprentissage   Octobre 2013 - Octobre 2013

Co-réalisateur

Atelier d'art vidéo, réalisation d'un film expérimental inspirer de la poésie de Ahmed Bouanani

FIFM  Marrakech (Maroc)  Stage   Novembre 2013 - Décembre 2013

Assistant de mise en scène

Assistanat à la mise en scène ( Eclairage, décors, position cameras, sonorisation...)

Rimal Production  Rabat (Maroc)  Freelance   Mai 2012 - Mai 2012

Cadreur

Cadreur dans un clip video ( Alami Jay ) de Marouan Aouinat réaliser par Imane Alami

Thelsem Production  Rabat (Maroc)  Freelance   Avril 2011 - Septembre 2012

Monteur,Graphiste

Finalisation et export du montage de la série l'Etrangers co-produite avec la SNRT et réaliser par Layla Triqui

Montage et conception graphique de 3 épisodes du Making-of de la série

Assistant monteur d'une version téléfilm de la série
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Assistant montage dans le documentaire WAVES réalisé par Ahmed Nour

..,  Rabat - Casa (Maroc)   Depuis Avril 2012

Réalisateur

Réalisation d'un documentaire sur la Scénographie au Maroc

Image and Sound  Rabat (Maroc)  Freelance   Mai 2010 - Juin 2010

Graphiste VFX

Conception d'une séquence 3D dans le film de Hassan Dehani ( L )

Activité Scolaire  Rabat (Maroc)  Bénévolat   Avril 2010 - Mai 2010

Opérateur Son

Prise de son dans le court-métrage DANS LES NUAGES de Layla Anssari

COMPÉTENCES

Communication Audiovisuel et Cinéma
Communication et média

Art graphique, photographie

Scénario publicitaire

Evénementiel

Formateur multimédia

FORMATIONS

Licence professionnelle Audiovisuelle
Université Hassan II Casablanca   Septembre 2012 - Juillet 2013

Formation purement cinématique, qui oriente vers la réalisation et la production du cinéma

Brevet de technicien supérieur Audiovisuel
BTS Lycée les Orangers   Septembre 2010 - Juillet 2012

Formation théorique et pratique des métiers du cinéma et d'audiovisuel

Communication visuelle
Info Design Casablanca   2011 - 2013

Baccalauréat Arts Appliqués
Lycée les Orangers   Septembre 2007 - Juin 2010

Une formation artistique des métiers du design, communication visuelle, peinture et techniques de multimédias.

LOISIRS

Sport
Basket Ball

Cyclisme

Arts
Peinture numérique 

Art graphique

Cinéma


Films d'animation et 3D

Lectures
Fiction
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Psychologie

Religion
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