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Jean-François Prades 
11 rue Konrad Adenauer 
77600 Bussy Saint Georges 
! : 01 72 99 21 52   /  06 11 37 87 91 
"  : prades.jf@club-internet.fr 
Né le 24 Mars 1958  
 
Mon objectif :  
 
Je souhaite continuer à exercer les prestations de conception, réalisation, tournage et photographie 
événementielle, montage mais aussi m’orienter vers le conseil et le suivi de production. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
1986-2011 : Free-Lance  
 

• Réalisation et conception de plus de 300 audiovisuels institutionnels  
• Réalisation de plus de 100 directs (convention, événement, concert) 
• Conception/ Réalisation de clips musicaux. 
• Prise de vues/montage/ réalisation de 20 films incentive/voyage   
• Réalisation de 3 documentaires, 20 reportages et 2 spots publicitaires. 

 
1983-1986 : Réalisateur et Monteur chez  2B CREATION (production de films institutionnels). 
 

REFERENCES CLIENTS 
* Contacts et références disponibles sur demande 
 
 Les institutionnels  
 
1983 : Création clip institutionnel pour BUTAGAZ  (1er clip musical institutionnel Français) 
 
1985 : Réalisation de 3 clips sur le thème «les  moyens de communication » (Ministère de la culture). 
 
1986 : Campagne de communication de Francesco SMALTO (couturier), sélectionnée pour le festival 
International du film d’entreprise de Biarritz.  
 
1989 : Lancement machine à vendanger BRAUD, clip musical, 2ème prix au festival du SIMA.  
 
1990 : Réalisation et montage de  40 vidéos de promotion et organisation d’une convention interne pour la 
société MAXION entreprise Brésilienne d’engins agricoles et nautiques.  
 
2000 : Clip institutionnel visant à intéresser les jeunes aux métiers de la plasturgie. 
 
2002 : Lancement en convention de la NISSAN MICRA avec réalisation/montage d’un clip musical vantant 
les mérites de la petite citadine auprès de la gent féminine. 
 
                                                                Les Directs                      
 
1990-2007 : Lancement de produits, conventions, concerts, défilés de mode de 2 à 14 caméras, sous 
chapiteaux mobiles, en studio, car régie et en salle. 
 

• Concert Rai avec Cheb Khaled et 2 autres groupes à Champigny sur Marne. 
• Convention PROMODES, hippodrome de Vincennes, 14 caméras, 32 techniciens, de 16 à 23H, 

course de chevaux, interviews de personnalités, spectacles.  
• La GRUNDIG WORLD CUP, course internationale de voiliers en équipe. (diffusé sur FR3) 
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                                                                   Les publicités 
 
2001 : Conception, Réalisation, montage d’un clip de promotion des activités des stations des 3 vallées. 
 
2010 : HARMAN KARDON souhaite proposer sa gamme de matériel au grand public. 
Conception/Réalisation d’un spot diffusé en salle de cinéma et en show-room, diffusion européenne puis 
acheté par une société américaine. 
 
                                                                Documentaires 
 
1998 : « le porc basque retrouve ses Pyrénées » durée 26mn. (Diffusion sur LA CINQ) 
 
1992 : « MIGAULT of Course », l’aventure de François MIGAULT pilote automobile Français qui décide de 
s’installer au États-Unis afin de participer aux grandes courses américaines. (FR3) 
 

Reportages 
 
1994 : « La méthode », Un nouveau moyen  basé sur un outil ludique afin de tester une méthode de 
communication avec des enfants autistes. Tournage France, Angleterre et Grèce. 
 
1995-2001 : Nombreux reportages montés et diffusés sur FR3 en émission de 26mn sur divers sujets ayant 
rapport à la communauté francophone : politiques / artistes/ expositions. 
 
2005 : Réalisation et montage du mariage de Patrick VIEIRA, champion du monde de football en 1998. 
 
                                                              Clips musicaux 
 
1996 : Tournage et montage d’un clip musical sur Hervé SELLIN & son Quintet jazz « Within a day » 
 
2000 : Tournage et montage d’un clip sur KOFFI OLOMIDE « S.O.S » : Koffi est le Johnny Hallyday 
africain. Vente de 50000 albums. 
 

Voyages Incentive 1995-2009 
 
Suivi des participants (tournage), réalisation d’une vidéo souvenir et fabrication de supports audiovisuels. 
Les destinations : Las Vegas, Mexique, Jordanie, Québec, Irlande, Ecosse, Val d’Isère, Pékin, croisière Iles 
Grecques, Séville, Portugal, Los Angeles, Indonésie, Marrakech. 
 
                                                              Formation  
 
1981 : Diplôme Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle.     (E.S.R.A.,  cycle de 3 ans) 
 
Stages 1977-1980 : 
Montage 16mm (PUBLICET, Mme Sarreste monteuse des frères Lumières) 
Opérateur vidéo (ALLO CINE) 
Duplication- Montage- Opérateur vidéo (PRO VIDEO COLOR) 
Stage lancement campagne publicitaire (TACTICS) 
Conception/réalisation affiche publicitaire (AUDIOVISION EQUIPEMENT) 
Stage mixage- postsynchronisation (TRI-TRACK-SYNC) 
 
Service militaire 1981/82 :  
Photographe- Opérateur vidéo. 
Responsable implantation technique studio vidéo et vidéo mobile. 
 
Langues : 
Anglais : lu, parlé, écrit. 
Notions d’Espagnol & d’Italien. 


