Mael Menant
Étudiant en multimédia

Contact:

Mael.menant@laposte.net
07 62 09 93 65

Langues:

Adresse:

17 avenue de Baiersdorf, Pace 35740
42 rue Eugène Jamin, Laval 53000

Parcours scolaire:

Compétences:

LYCÉE SAINT MARTIN - RENNES De 2015 à 2018

(

)

J'ai eu la chance d'étudier dans un des lycées les plus réputés
de ma région. Durant ces trois années, j'ai eu l'occasion de
m'intéresser à de nombreuses matières dans le cadre
de ma filière ES. J'ai obtenu mon baccalauréat mention Bien.

DUT MMI - LAVAL - Depuis 2018
Cette formation m'a ouvert les yeux sur de nombreux
domaines d'expertise, comme la communication, la production
de vidéos ou encore la programmation. Ces enseignements
s'alignent directement avec mes ambitions
professionnelles.

Quelques projets personnels:
[vidéo] Les lumières de Laval 2019

https://bit.ly/2RoP7Kq

Rôles assurés: Directeur artistique, coordinateur, co-chargé de
production et chargé de communication.

Stage
2020
'

Logiciels
maîtrisés:

[web] La Platine Intitulée

http://laplatineintitulee.fr/lesite/index.html
La Platine Intitulée est mon tout premier site Internet (j'ai
entièrement assuré son développement). J'y parlais par le passé
de musique indépendante. Aujourd'hui ce site me sert de vitrine
pour mes différents projets.

[Magazine pour le web] En Version Spontanée

https://bit.ly/2OyW616

'En Version Spontanée' est un petit magazine mensuel visant à
faire la promotion d'un album tout en l'incluant dans une
dimension fictionnelle ! Tous les écrits sont spontanés et rédigés
en parallèle de l'écoute de l'album.

Passions:
Je suis guitariste autodidacte depuis 2
ans. Cet apprentissage m'a enseigné la
discipline, la rigueur et la patience.

[Benevolat] Secours Populaire
Depuis peu, j'apporte mon aide à l'antenne Lavalloise du Secours
Populaire. Je réalise des affiches et apporte mon point de vue et
mon expérience sur la communication de l’association.

Pour découvrir toutes mes créations:
Rendez-vous sur mon portfolio !
https://bit.ly/39euFlb

Je n'en suis peut-être qu'à mes débuts,
mais la vidéo est aujourd'hui le format
multimédia qu'il me plaît le plus de
concevoir.

De le nouvelle vague française aux
univers glaçants d'un Bong Joon-ho,
j'apprécie grandement le cinéma et ceux
qui le font vivre.

