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Note d'Intention

J'ai mis mon premier pied dans la création numérique alors
que j'avais aux alentours des 12 ans avec mes premiers forums
en HTML et les chartes graphiques mangas que je créais sous

photoshop cs2.

Mon choix de l'audiovisuel s'est donc porté plus
particulièrement sur le domaine sonore car tout simplement je
possédais déjà une certaine culture de l'image qui avait moins
besoin d'être complétée que mes capacités techniques sonores.

Ainsi la plupart de ces projets s'inscrivent dans mon cursus
d'apprentissage de nouveaux domaines : petit à petit chacun

de ces éléments m'ont apportés une nouvelle connaissance, que
ce soit sur le terrain ou dans la post-production.

Souhaitant expérimenter le plus possible, j'ai pu m'essayer à
des méthodes peu orthodoxe, qui tantôt se rapprochait plutôt
du système D et tantôt d'un style un peu plus « hipster je ne

fais pas tout comme tout le monde ».

Ce dossier artistique est un résumé brief des productions
audiovisuels que j'ai pu faire jusqu'à maintenant.

Vous trouverez à la fin mon travail de recherche, bien plus
parlant qu'une « petite note d'intention » sur ce que j'ai retiré

de mon apprentissage du son.

J'aimerai désormais m'accès sur le design en partant de
connaissances sonores et visuels solides.



Video
http://thomasgcv.livehost.fr/item.html

The fly fisherman
finaliste concours rode reel 2016

Tournage : Prise son + assistant 

Difficulté : Pas d'enregistreur, retour depuis la camera, j'ai donc
aussi été un assistant cablage car très dépendant des deplacements

de la camera en terrain montagneu.
https://www.youtube.com/watch?
v=RowClpYKZUE&feature=youtu.be

Invidia
Court métrage de fin d'année ESRA 2017

Chef Opérateur Son du tournage
Post production : mixage, montage, FX

Difficulté : Premier tournage 100% autonome de la pré-prod à la
post production (autofinancé...etc)

https://vimeo.com/232529613  (* au moment ou j'envoi le 
dossier la vidéo est protégée par mot de passe car va être 
diffusée dans plusieurs festivals, voir site)
https://www.toutlartducinema.mc/deep-end

Airton Climatisation
Publicité 2017

Montage/Mixage/FX

Difficulté : Travail à distance avec le réalisateur sur toute la post
production

https://vimeo.com/232529613
https://www.toutlartducinema.mc/deep-end
https://www.youtube.com/watch?v=RowClpYKZUE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RowClpYKZUE&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=YZJit2yhkNE&feature=share

IN MINIMIS MAXIMA
 Documentaire-Fiction 2017

Tournage : stage opérateur son 
Difficulté : Pas de maitre de stage, je ne parlais pas italien en

arrivant dans les abruzzes. 
http://univ-cotedazur.fr/fr/idex/academies/human-societies-ideas-
and-environments/contents/projects/in-minimis-maxima

Clip pour l'association 20 000 vies 
groupe « the low budget men »

Camera et lumière sur le tournage
Montage video et traitement de l'image en post production

Difficulté : Tournage uniquement à l'image sans jamais être
intervenu avant sur le son, afin d'être totalement dans la peau du

réalisateur image, c'est de l'image par rapport au son

TD ESRA
Différentes scènes ou nous changions de rôle dans la chaine de

production et post production
exemple : scène de baiser, scène de repas, scène de combat, pub

de burger
 https://vimeo.com/198864402
 https://vimeo.com/214247667

https://vimeo.com/214247667
https://vimeo.com/198864402
http://univ-cotedazur.fr/fr/idex/academies/human-societies-ideas-and-environments/contents/projects/in-minimis-maxima
http://univ-cotedazur.fr/fr/idex/academies/human-societies-ideas-and-environments/contents/projects/in-minimis-maxima
https://www.youtube.com/watch?v=YZJit2yhkNE&feature=share


Le prix de l'immortalité
Mini-Film 3D

Sound Designer (excepté voix off)
Difficulté : 1 journée pour tout faire car le sound design passe
après toutes les retouches qui se font jusqu'à la dernière minute

https://www.facebook.com/cynthia.leman.5/videos/176995786321
9708/

Unleashed RPG
Jeu indépendant en cours de production (2018)

Sound Designer
http://unleashed-rpg.com/

La participation a un grand nombre de tournage avec du matériel
professionnel m'a permit d’acquérir une connaissance de tout le

système de production d'un média. 
J'ai pu ainsi maitriser ces problématiques et en découvrir toujours

de nouvelles. 

http://unleashed-rpg.com/
https://www.facebook.com/cynthia.leman.5/videos/1769957863219708/
https://www.facebook.com/cynthia.leman.5/videos/1769957863219708/


Musique

http://thomasgcv.livehost.fr/item2.html

N'étant pas un compositeur de génie tout en ayant des influences
très diverses, j'aime utiliser les partitions des grands compositeurs

et les remodeler totalement afin d'obtenir une musique
conceptuelle qui doit faire voyager celui qui l'écoute.

L'objectif est de transcender la simple musique pour qu'elle
insuffle l'image à l'utilisateur.

Plus simplement, ces musiques pourraient être l'appoint d'une
scène de film ou de jeu, que ce soit sous forme de « loop » ou sous

sa forme d'origine.

Ici le thème général est le choc entre les compositions occidentales
étalés sur les 2 derniers siècles et les instruments traditionnels

asiatiques.

http://thomasgcv.livehost.fr/item2.html


Photos

J'ai réalisé avec mon groupe de TD en première année à l'ESRA
un diaporama Photo d sur le 440Hz, frequence mythique du soit

disant LA parfait, ce projet m'a permit de méler le son, la science,
et l'image au sein d'un même projet : Un diaporama représentant
du son sous fond de l'interview d'un chercheur de l'université de

Nice.
Ne le retrouvant pas dans mes dossiers (Il a été monté, étalonné et
envoyé directement depuis l'école), je ne possède que les traces de

ma partie du travail sur mon ordinateur.

Vous trouverez aussi sur le site un diaporama d'un roadtrip en
photo effectué en islande

http://thomasgcv.livehost.fr/item3.html

http://thomasgcv.livehost.fr/item3.html


Recherche 

https://www.fichier-
pdf.fr/2018/05/08/memoire2guillaumethomasists31/

Mémoire sur le rôle du son au sein des médias interactifs

C'est ce dernier travail qui m'a poussé a m'investir encore plus
vers le numérique, me passionnant pour l'interactivité et les futurs

applications possibles de l'audiovisuel au sein de l'interface
homme-machine.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/08/memoire2guillaumethomasists31/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/08/memoire2guillaumethomasists31/

