
QUI SUIS-JE ?

Cadreur / monteur ayant acquis une grande expérience du terrain 

grâce aux nombreux événements couverts. Aussi agile avec une 

caméra que des logiciels de montage ou de retouche d’image. 

Grande aisance à la  conception et à la réalisation de génériques, de 

visuels animés ou fixes et d’habillages graphiques.

Photographe de terrain lors de compétitions de jeux vidéo, j’ai appris 

à capter l’émotion afin de transmettre le sentiment du sujet. 

EXPÉRIENCES

SEPTEMBRE 2013 - DECEMBRE 2017 : CDI

FEVRIER 2012 - AOUT 2013 : TRAVAILLEUR AUTONOME

Cadreur vidéo, photographe, preneur de son et monteur de

reportages, entrevues et documentaires liés aux jeux vidéo et au

sport électronique (esport).

JOURNALISTE / GRAPHISTE
@Webedia, Millenium, JeuxVideo.com - Paris / France

@Mairie de Rochefort / France
JUIN 2009 - JANVIER 2012

Formateur informatique, vidéo et photo pour public débutant et

intermédiaire. Cadreur / monteur de vidéos institutionnelles et 

événementielles pour la ville de Rochefort.

ANIMATEUR MULTIMÉDIA

@PC CITY - Bordeaux / France
NOVEMBRE 2004 - OCTOBRE 2007

Accompagnement du client, de la recherche de ses besoins à la 

conclusion de la vente. Gestion du département informatique. 

CONSEILLER EN VENTE

DIPLÔMES

OCTOBRE 2007 - JUIN 2008

Diplôme enregistré au Répertoire National 

des Certifications Professionnelles.

CONCEPTEUR AUDIOVISUEL
 @École AMTV - Bordeaux / France

 @St Vincent de Paul - Bordeaux / France

 @St Genès - Bordeaux / France

SEPTEMBRE 2000 - JUILLET 2002 

Diplôme du Baccalauréat technologique - STT - 

Sciences et Technologies Tertiaires, comptabilité et 

gestion.

COMPTABILITÉ / GESTION

SEPTEMBRE 1998 - JUILLET 2000

Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP),

Brevet d’Études Professionnelles (BEP) Vente,

relation clientèle, dominante vente-conseil.

VENTE RELATION CLIENTÈLE

LANGUES :

FORMATION ET
COMMUNICATION

GESTION
DE PROJETS

FORMATION ET
COMMUNICATION

MOTION
DESIGNVIDÉO

PHOTO

APTITUDES

COMPÉTENCES

PREMIERE PRO

AFTER EFFECT

LIGHTROOM

PHOTOSHOP

FRANCAIS : Langue Maternelle
ANGLAIS : Intermédiaire avancé - B2 IELTS

AUTRES LOGICIELS : VEGAS PRO, ENCORE DVD, 
CINEMA 4D, ILLUSTRATOR, ELEMENT 3D

JEUX VIDÉO PHOTOGRAPHIE CINÉMA

SPORTS MÉCANIQUES VOYAGES

CENTRES D'INTÉRÊT

MARTINET BENJAMIN
PHOTOGRAPHE & VIDÉASTE

benmartinetpro@gmail.com

(581) 777-2560

www.benjaminmartinet.com



PORTFOLIO

J’ai eu la chance de me rendre aux quatre coins du monde 

pour accompagner les journalistes de Jeuxvideo.com, 

Millenium ou Bein Esport afin de produire des entrevues et 

des reportages sur l’actualité des jeux vidéo ou sur des 

compétitions de sports electronique.

#REPORTAGES   #ENTREVUES   #ESPORT    #JEUXVIDEO

Exemples de reportages :   http://bit.ly/2EGry7A
           http://bit.ly/2EE1IRt
           http://bit.ly/2EH9kCI  

Mon Showreel : http://bit.ly/2E27jUS

Ma galerie photos : http://bit.ly/2Ef3r1P

REPORTAGES 
@Jeuxvideo.com - @BeinEsport - @Millenium  

Depuis toujours, deux thèmes me passionnent : les jeux 

vidéo et la photographie. J’ai pu lier les deux lors des 

nombreux évènements que j’ai couvert. Capter la rage de la 

victoire, la tristesse de la défaite, l’engouement d’une foule 

ou la concentration d’un joueur, c’est immortaliser un 

moment, une émotion, une histoire. 

#PHOTO   #ESPORT   #COSPLAY   #EMOTION   #EVENT

PHOTOGRAPHIE 
@Jeuxvideo.com - @ESWC - @Millenium  

MOTION DESIGN
@Millenium - @Personnel - @WebTv  

Je réalise, depuis maintenant plus de cinq années, des 

bandes-annonces de tournois ou d’opérations spéciales,  

des animations de logo ou des présentations d’évènements.

Je crée des habillages graphiques fixes et animés pour des 

soirées dédiées aux jeux vidéo ou des émissions originales 

sur des Webtv. 

#LOGO   #TRAILER    #HABILLAGE   #ANIMATION
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