RAYMOND RADET

77 870 Vulaines-sur-Seine
extremraym.com
x-raym@extremraym.com

AUTO-ENTREPRENEUR
INGÉNIEUR DU SON / DÉVELOPPEUR WEB / MONTEUR VIDÉO

COMPÉTENCES
Général • Excellente connaissance des logiciels d'éditions multimédia et du matériel de prise
de son et d'images
Son •
Vidéo •

Graphisme •

REAPER (enregistrement / mixage / scripting en Lua)
Premiere Pro (montage)
After Effects (effets visuels, spécialisation : compositing)
DaVinci Resolve Lite (étalonnage)
Photoshop (spécialisation : retouche photo, photomontage et colorisation)
Illustrator (dessin vectoriel)

Web • Développement web (HTML, CSS, PHP, JavaScript, jQuery, Electron, Git, NPM), WordPress,
Tumblr
Informatique •

Excellente connaissance en informatique, Windows et Mac

Langues • Anglais (très bonne compréhension orale et pratique courante de l'écrit)

EXPÉRIENCES PRO. NOTABLES
Juin – Sept 2017 • Développement d'une application de bureau sous Electron pour la génération de
projets REAPER pour le pôle Localization Audio de Electronic Arts
Juil – Août 2017 • Développement de scripts REAPER pour l'édition d'objets sonores destinés à la création
d'instruments virtuels pour Soundiron
Nov 2015 - Actuel • Intégration de la partie e-commerce de mon site personnel
Programmation et vente de scripts pour REAPER et de plugins WordPress premium
Juin 2015 • Cadreur pour la cérémonie du tricentenaire de l'Opéra Comique de Paris
Sept 2014 – Actuel • Développement et maintenance d'un site web de e-learning, whatnot.fr, dédié à
l'apprentissage de l'anglais pour les élèves de collège/lycée de Mme Desnos
Juin 2014 • Cadreur pour les répétitions et le spectacle de L'Association des Mécènes de l'Opéra
Comique de Paris, et pour les interviews des participants (notamment Olivia Ruiz)
Mars 2014 • Opérateur caméra à la Captation du spectacle Platée racontée aux enfants à l'Opéra
Comique de Paris
Fév 2012 • Montage des vidéos du volet transmédia de la série Antigone 34 pour Mascaret Films et
France 2

FORMATIONS
2006-2009 • Licence Cinéma & Audiovisuel
Spécialité cinéma, option Effet Spéciaux
Mention assez-bien

Université de Marne-la-Vallée

2003-2006 • BAC Scientifique, spécialité Physique-Chimie
Mention assez bien

Lycée François Premier
Fontainebleau

CRÉATIONS
Projets artistiques audio-visuels (réalisation de saga audio, courts-métrages, musiques, BD, jeux-vidéos, photos...).
Écriture de tutoriels, articles et reviews et partage de ressources (thèmes variés : web, traitement sonore, open
source, graphisme, expérience utilisateur...).
Le tout est diffusé sur mon site extremraym.com (articles en anglais ou en français) et certaines plateformes
(SoundCloud, DeviantArt, CodePen...). Certains projets ont leur site dédié (Alien 2347...).

