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ARNAUD 
AUGST

montage.fx.postprod
live.streaming

Né le 14 avril 1979
à Strasbourg

15, rue François Molé
69100 VILLEURBANNE 

06 07 78 84 05

noar@noarprodz.com
www.noarprodz.com

A parcours
montage, fx, cadre

formateur en post-production
écriture et réalisation

technicien live streaming
opérateur obs studio

depuis 2009
Intermittent du spectacle / auto-entrepreneur

responsable de post-production
2006 - 2009

SOFT Audiovisuel (Lyon - 69)

technicien de post-production
2006 - 2009

Sunsey (Lyon - 69)

monteur, responsable technique
1999 - 2006

Les Films de l’Europe (Strasbourg - 67)

avant 1999
Visual TV (Lyon - 69)

Carmin Films (Strasbourg - 67)
Picturial Films (Saverne - 67)

O formation
bts audiovisuel (option montage)

1997 - 1999
Lycée Jules Viette (Montbéliard - 25)

bac s (option maths)
1997

Lycée Fustel de Coulanges (Strasbourg - 67)

Montage, FX, étalonnage, postproduction
Formateur en post-production
Opérateur live streaming OBS
Technicien vidéo événementie
Maintenance informatique

V logiciels
Premiere Pro
DaVinci Resolve
Final Cut Pro
AVID Media Composer

After Effects
Photoshop
Illustrator / InDesign

OBS Studio
Watchout

b langues
Anglais
Allemand
Russe

J en plus
Equipement personnel :
- Station de post-production  fixe & mobile
- Unité de tournage ENG
- Régie complète de streaming
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docs
Montage de documentaires TV

croisière en melody (2014)
52’ - Diffusion TV Melody

Vivre et laisser vivre (2005)
Série de 2x26’ - Diffusion France 3 Alsace
LES FILMS DE L’EUROPE

drachenbronn ba 901 (2006)
26’ - Diffusion France 3 Alsace
LES FILMS DE L’EUROPE

d’une saint-vincent à l’autre (2003)
Série de 2x26’ - Diffusion France 3 BFC
LES FILMS DE L’EUROPE

en forêt de fontainebleau (2004)
26’ - Diffusion Seasons
LES FILMS DE L’EUROPE

les bêtes de la vôge (2001)
26’ - Diffusion Seasons
LES FILMS DE L’EUROPE

de chasse en plaine d’alsace (2002)
26’ - Diffusion Seasons
LES FILMS DE L’EUROPE

live
Montage de captations de concerts et d’événements live

alexandre astier - que ma joie demeure ! (2012)
Montage du spectacle. DVD.
JOKYO IMAGES

sellig - episodes 3, 4, 5 et best-of
Cadre, étalonnage, authoring, conseiller technique.
DVD - BluRay
AUDREY GUILLHAUME PRODUCTION

lionel damei - dans ce chaos je me promène (2017)
Captation, montage et post-production.
NOAR PRODZ

original festival hip-hop (2013)
Montage des concerts - Diffusion Trace Urban.
SEQUENCE SDP

récital françois-frédéric guy à st-riquier
Diffusion Mezzo
JOKYO IMAGES

la rumeur, demi-portion, al, kadaz (2009)
Captation et post-production. Diffusion web.
NOAR PRODZ

aluna festival 2012, 2013, 2014
Montage du film report.

800 industrie live au transbordeur de lyon (2010)
Captation et post-production. Diffusion web.
NOAR PRODZ

lionel damei - des monstres d’infinie solitude
Captation et post-production. Diffusion web.
NOAR PRODZ

tv - web
un chef à la maison (2021)
Tournage, régie, montage
ITOKA

pubs tv pour des campagnes nationales
Montage
JOKYO IMAGES - PAGES FILMS

place à la santé (depuis 2015)
Emission santé sur internet

AGENCE TAMTAM 2.0

sofart (2013-2014)
Série d’émissions culturelles sur internet- 20x2’
Conception, réalisation, tournage et montage
E-MAGINEURS

habillage tele lyon metropole (2013)
Conception, réalisation et post-production de l’habillage de la chaîne.
TELE LYON METROPOLE

6 minutes en mode (2011 - 2012)
Emission culturelle 10x6’ - Diffusion TLM et web
Conception, tournage, montage et réalisation
TELE LYON METROPOLE

et de nombreux sujets news pour des chaînes TV européennes.

streaming
Captation de live multicaméras et diffusion sur internet

chamonix film festival (2021)
Réalisation multicam, streaming
JOKYO IMAGES

festival de pâques (2021)
Streaming
L’AFFAIRE EST KETCHUP

jpo ecole emile cohl (depuis 2020)
Réalisation multicam, streaming
NOAR PRODZ

live bilbokid (2021)
Réalisation multicam, streaming
NOAR PRODZ

numérique en commun(s) (2020)
Réalisation multicam, streaming
NOAR PRODZ

https://www.youtube.com/watch?v=V3nlhcZpGD0&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=ezSWoXiz9lg
https://www.youtube.com/watch?v=WfCMjD9khuM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=hjvQVO6o_k8&list=PLC75C7EF5FEA3B29D&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kKvk2eSEYpw
https://www.youtube.com/watch?v=Gd1FQobOKpg
https://www.youtube.com/watch?v=QBhjgrKYCEg
https://www.youtube.com/watch?v=fQVsQQhkPQQ&list=PLBB57370346F07D49
https://www.youtube.com/channel/UCLV1vAEKhhXGla0BYKKOZLQ
https://www.youtube.com/watch?v=CSeFaU_Ff7Q
https://www.youtube.com/watch?v=bvSsx1d8egY&list=PLaK3_aKpg-SGR7WKcsxplUzyfNp0m05YC
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institutionnel
Nombreux films pour Sanofi, Renault Trucks, Volvo Group, Plastic 
Omnium, Région Rhône-Alpes-Auvergne, Le Progrès, Orange,
Cegelec, Popote Cie, Kidiwiz’ Family, ERES, Grand Lyon, Nivéa, 
Sytral, XPO Logistics, CEGID, Pôle Emploi, SNCF...

the crew 2 : making of motornation (2018)
Réal : Arnaud Ly Van Manh
Montage
IVORY TOWER

musée des confluences - origines, espèces, sociétés 
(2015)
Tournage et post-production
GOKAN PROD

sytral “noctambules”, “parcours” (2014)
Ecriture, tournage et montage
TIMECODE CORP.

film “lac annecy congrès” (2014, 2020)
Montage
JOKYO IMAGES

teaser fête des lumières (2012)
Montage
LA BRECHE

24h du mans, 24h du mans moto (2013-2014)
Réalisation, montage du clip presse.
MCA SPORTS

clips musicaux
Ecriture, tournage, montage et réalisation

space gomez feat sellig “jvétpécho” (2014)
CLUB - Tournage, montage et réalisation (+100k vues Youtube

wild dawn “back on track” (2012)
METAL - Tournage, montage et réalisation

wild dawn “sometimes” (2013)
METAL - Tournage, montage et réalisation
Diffusion TV NoLife

zedo, liqid, illenazz, alem “feuilles mortes” (2012)
RAP - Tournage, montage et réalisation

kadaz “le conflit”, “ma vie dans c’béton”, “stéphane”
RAP - Tournage, montage et réalisation

mysa feat kadaz “mon inspiration” (2010))
RAP - montage et réalisation (+63k vues Youtube)

sianard “le pouvoir” (2010)
RAP - Tournage, montage et réalisation

trépann “bessif” (2010)
RAP - Tournage, montage et réalisation

seek “24 flows” (2012)
RAP US - Tournage, montage et réalisation

cinema
vaurien (2018)
Long métrage 90’. Sortie en salles le 19 septembre 2018.
Avec Romane Bohringer, Moussa Maaskri, Steve Tran.
Chef monteur et cadreur caméra B

Réal : Mehdi Senoussi
K2 PRODUCTION - 

événementiel
video-mapping
world economic forum (depuis 2014)
Davos, Chine, Inde, Jordanie
Création de contenu d’infodécor
Opérateur Watchout
ALABAMA - JOKYO IMAGES

arab hope makers (dubaï, uae) (depuis 2018)
Habillage vidéo infodécor
NOMADA

sharjah light festival (sharjah, uae) (depuis 2013)
Création de shows de video-mapping
Montage et réalisation de reports vidéo
NOMADA

annecy live surgery (depuis 2013)
Tournage, montage
JOKYO IMAGES

world government summit (dubaï, uae) (depuis 2016)
Gestion de médias, nodal
ALABAMA

iifmena international conference (abu dhabi, uae) 
(2018)
Création d’infodécors.
NOMADA

europa nostra heritage awards ceremony (2019)
Tournage ENG
ALABAMA

international thalassemia awards (abu dhabi, uae)
Habillage vidéo, infodécor
NOMADA

world ophtalmic congress (abu dhabi, uae)
Création d’un show de mapping
NOMADA

wagner geneva festival : le vaisseau fantôme (2013)
Opérateur Watchout
ALABAMA

fête de l’indépendance (libreville, gabon) (2013)
Opérateur Watchout
ALABAMA

https://youtu.be/Yk6meueWCfg
https://www.youtube.com/watch?v=M3q4Lex0-cU&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=TI_FDDoFyR0
https://www.youtube.com/watch?v=_WbDzcFqCB8
https://www.youtube.com/watch?v=Ccj8uI1kF-A
https://www.youtube.com/watch?v=-zaw7vWVnnQ
https://www.youtube.com/watch?v=RY0k2qqDTzA
https://www.youtube.com/watch?v=q2KpNxYXUTE
https://www.youtube.com/watch?v=6aJsA5mGs2A
https://www.youtube.com/watch?v=zDuRS2qrn3w
https://www.youtube.com/watch?v=5rMSOJTxL9s
https://www.youtube.com/watch?v=S-QtpVVHLcU
https://www.youtube.com/watch?v=ZGWDL9N2qEY
https://www.youtube.com/watch?v=tsgNP018_ps
https://www.youtube.com/watch?v=drrE0ie10Yw
https://www.youtube.com/watch?v=GMulUixXk9Q
https://www.youtube.com/watch?v=iDVhxXoffBE&list=PLaK3_aKpg-SG2XU8xJfRzTtDes_rZ3EX3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=7ybCpzUstMs&t=131s
https://youtu.be/rzIqGkjmnbA

