Pascal SAVARD
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pascalsavard@gmail.com
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Nationalité française
35 ans

MONTEUR AUDIOVISUEL
Assistant-monteur/Monteur

Formation
1999-2001

-Certificat Ecole de cinéma : CLCF (Conservatoire Libre du Cinéma Français-quai de
l’Oise - Paris 19e) Section montage.
-Monteur traditionnel en 16 et 35 mm
-Monteur notamment sur Avid Media composer

1998-1999

- BAC ES (Sciences économiques et sociales)

Anglais scolaire
Espagnol : notions

Expériences professionnelles
Sept-oct 2013 : 1 er assistant-réalisateur « La fille de la mer » de David Lourlaune
Avril-juin 2013 : Popstar (Banijay)
Janv-mars 2013 : 1er assistant-réalisateur sur le long metrage « les visages du diable » de salvatore
d’Agostini
2012 : Banijay /3 e œil /TVS / Atlantis /Coyote (Bienvenue au gîte) /kitchen Factory (le meilleur patissier)
2011 : Jesprod / little big prod / 5 Touristes / Eliote / Shine (Masterchef)
Nov 2010 à février 2011 : préparation; tournage et post-production CM « Postaction » de Pascal Savard 14min. tournage : REDone. Post-prod : Mediacomposer5 (44sélections)
Août-sept-oct 2010 Assistant chargé post-prod et 1er assistant-monteur « PEKIN EXPRESS » M6GTNCO
Juin-juillet 2010 assistant-monteur « On a échangé nos mamans » M6 laboite2prod
Mai 2010 assistant-monteur « Trompes moi si tu veux » M6
Mars-Avril 2010 assistant-monteur CHAP’S et RFM Party /ALJ productions Equidia, TMC..
Mars 2010 assistant monteur les parents les plus stricts du monde : « Tunisie » Mark burnett
production /M6
Janv 2010 a mars 2010 assistant monteur ALJ productions TF1 « tribus »
Oct 09 et janvier 2010 Eliote/ kitchen factory assistant monteur «MIAM »M6
Dec 2009 a janvier 2010 monteur flux CTM solutions pour AB

Sept - décembre 09 1 e assistant monteur « le plus grand Quizz de France » Coyote-zeddes prod _TF1
nov 2009
assistant monteur les parents les plus stricts du monde : Madagascar » Mark burnett
production /M6
Aout 2009
assistant monteur les parents les plus stricts du monde : Quebec » Mark burnett
production /M6
Aout 2009

assistant monteur Elephant et Cie « 7A8 » TF1

juin 2009 assistant monteur « les parents les plus stricts du monde » Mark burnett production /M6
Mai 2008

- Régisseur général clip « Grave » de Mlle K.

Mars 2008

- Régisseur général « paris-verone » pour Nella BANFI

2007-2008

- Bouyaka, Elephant et cie, AB Télévision : Missions sur Adrénaline, assistant monteur.

Nov 2007

- 25 Mars production : Monteur

Mai 2007

-FEMIS.

2006-2007

- Montages sur Xpress pro 4.6 et 5.2

2006-2007

- SETRA. montage de film institutionnel : « le traitement des sols .»

2006

- France 3. Production Gétévé. Assistant Régisseur long métrage pour « La Reine
Sylvie » avec Line Renaud.

2006

- M6. Production Gétévé. Régisseur adjoint pour « LEA PARKER ».

2006

- Eclair. Assistant étalonneur en laboratoire : étalonnage de rushes, correction
photochimique, suivi de l’export scan à la conformation, restauration de pellicule.

2006

- Théâtre . « La Nuit Des Vœux ». Régisseur

2005

- Réalisation et montage du documentaire - reportage «GROTEX »

2005

- Royal Bubble Orchestra. Caméraman pour un DVD LIVE.

2005

- L’Association des jeunes vietnamiens d’Evry. « Our Story », court-métrage.

2004

- « Preuves Accablantes », François LELAIT. montage de court métrage.

2003-2004

- HORIZON MARS. Assistant technique et monteur.

2003

- « Next One – Phase 1 » d’Odraie LECONTE-MASCARIN. Réalisation et montage de
court métrage filmé à la Heart galerie, Paris 11e.

2003

- Prix de l’humour au Festival Francilien pour « Post Mortem » de François LELAIT.
Montage du Court métrage. (Diffusion sur Télessonne)

2001

- « Munchausen par procuration » d’Odraie LECONTE-MASCARIN. Réalisation
/Montage court métrage d’après une performance artistique. Diffusé sur Paris Dernière.
Puis remake.

2000

- ALTA LOMA. Assistant de production stagiaire (pour longs métrages)

2000

- AZILAH Production. Assistant de production stagiaire.

