
   Auteur, réalisateur et chef monteur  

PROFIL________________________________________________________________________________ 

Monteur image depuis plus de dix ans, j’aime m’imprégner d’une thématique et découvrir, au fil du projet, les 
multiples détails qui en découlent ainsi que leurs liens logiques. Au fil de mes collaborations avec les 
réalisateurs·rices, j’ai pu observer, décrypter et assimiler leurs méthodes pour construire un récit et mettre en 
image leurs idées, le tout sublimé par les possibilités sensitives des images et du son. Riche de ces 
expériences, je souhaite désormais poursuivre la réalisation documentaire sur des sujets mêlant science, 
écologie et société. Aujourd’hui, l’idée de décrypter les enjeux futurs par le biais de la forme documentaire, tout 
en rendant ces derniers accessibles et compréhensibles, me semble porteuse de sens pour faire face à 
l’appauvrissement de la multiplicité de points de vue proposées dans les médias.


RÉALISATIONS_________________________________________________________ 

!"Forêts françaises, en quête d’avenir, documentaire unitaire de 52min, LatoSensu Productions, 2022. 

Diffusion Public Sénat, Ushaïa TV et TV5 Monde. 


!"Aux lisières lointaines, court métrage fiction traitant de l’industrialisation des forêts, auto-production, 2021. 

12min.


!"Mademoiselle Coiffure, portrait documentaire, Intrepide Productions, 2009. 12min.


MONTAGES__________________________________________________________ 

!"Dans le sillage d’Ulysse réalisé par Christophe Raylat, 3x26min et 2x52min, documentaire avec Sylvain 

Tesson pour ARTE et Ushaïa TV, LatoSensu Productions, 2019-2020. Chef monteur. 


!"Cascade réalisé par David Guionet, court-métrage fiction, 7ème étage production, 2020. Chef monteur. 


!"Freedom, l’envol d’un aigle réalisé par Muriel Barra et Jacques-Olivier Travers, long métrage documentaire 

pour France 5 et Ushaïa TV.  LatoSensu Productions, Lyon, 2015. Monteur image .

!"Une odeur de pique-nique réalisé par Luc Serrano, court métrage fiction, 35mm, Plus de Prod, 2014. Chef 

monteur. 

!"La Piste Frison-Roche réalisé par Arthur Chays, documentaire, 52 minutes, HD, Intrepide Productions, 

Chamonix, 2009. Chef monteur. Prix spécial INA, catégorie “Première réalisation” au 27ème Festival 

International du film de Montagne d’Autrans. 


FORMATION  ____________________________________________________________________________ 

‣ Certificat Enjeux Management des Hommes. EM Lyon Business School 

‣ BTS Audiovisuel montage et post-production. Lycée Léonard de Vinci, Villefontaine (VAE) 

‣ Maîtrise, Arts du spectacle, Cinéma. Université Lumière Lyon 2 (mention Bien) 

‣ Licence, Histoire de l’Art, parcours Arts du spectacle. Université Blaise Pascal, Clermont-Fd 

‣ Baccalauréat série S. Lycée Murat, Issoire (mention A.Bien) 

Camille GEOFFRAY 
cgeoffray.pro@gmail.com 
www.camillegeoffray.com 
38 ans 

mailto:cgeoffray.pro@gmail.com


EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  ____________________________________________ 

De 2011 à 2018 

‣ Directeur des opérations et associé. Lumières Numériques. (Laboratoire de post-production - Lyon). 
* Direction technique et gestion des équipes pour la post-production des longs métrages suivants : 
	 	 - « Djam » long métrage réalisé par Tony Gatlif (sélection Festival de Cannes 2017) 
	 	 - « Carré 35 » long métrage réalisé par Eric Caravaca (sélection Festival de Cannes 2017) 
	 	 - « La Glace et le Ciel » réalisé par Luc Jacquet (Clôture du Festival de Cannes 2015) 
* Direction technique de la restauration des longs métrages suivants :  
	 	 - « Compartiment tueur », « Un homme de trop » de Costa Gavras	  
	 	 - « Koko le Gorille qui parle » , « Portrait du Général Idi Amin Dada » de Barbet Schroeder 
	 	 - « Pauline à la plage », « La femme de l’aviateur », « La sonate à Kreutzer » d’Eric Rohmer 

Depuis 2009 
‣ Monteur vidéo. Montage de courts métrages de fiction, de documentaires, de vidéos institutionnelles et de 
publicités. Plus d’infos : https://camillegeoffray.com/montages-videos/ 

‣ Intervenant à l’école de cinéma La Ciné Fabrique (Lyon). Techniques du montage du logiciel Premiere Pro.  

‣ Intervenant à l’ISCOM, école de communication (Lyon). Techniques de prise de vues et techniques du 
montage avec le logiciel Premiere Pro. 

‣ Technicien post-production. Les Machineurs (Lyon - 2011). Gestion clients. Gestion de post-production sur 
divers projets destinés au cinéma et à la télévision. Montages de films institutionnels et publicitaires. 

‣ Coordinateur post-production. Collectif Tribudom (Paris - 2010 - CDD 4 mois). Suivi technique de la post-
production de 11 courts métrages de mars à juillet. Gestion du budget alloué à la post-production. Coordination 
des équipes et gestion des stations de montage. Digit, transcodage, sécurisation des données, 

COMPÉTENCES ________________________________________________________________________ 
‣ Ecriture documentaire 
‣ Prises de Vue Caméra 4K et drone.  
‣ Maîtrise Adobe Première Pro, Avid Media Composer et Final Cut X 
‣ Post-production : mise en place de workflows numériques et argentiques 
‣ Management collaboratif, animation et accompagnement au changement 
‣ Suivi de projets : planification, devis, cahier des charges, suivi financier 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET BUREAUTIQUES ____________________________ 
‣ Anglais pratique professionnelle niveau C1 et espagnol pratique occasionnelle niveau B1 
‣ Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) & notions en langage UNIX

https://camillegeoffray.com/montages-videos/

