RÉFÉRENCES

Quelques références parmi d’autres
- Réalisation d’un clip animé expliquant le Fonds Européen d’aide à la reconstruction d’HAÏTI.
- Réalisation de série pédagogiquee en Motion design pour BPI France, l’INA, CFDT Banques & Assurances
- Réalisation d’une série de clips pédagogiques pour SCIENCES PO PARIS
- Réalisation de clips Motion Design expliquant la démarche environnementale Analyse du Cycle de Vie (LCA)
avec l’organisation scientifique ELSA-PACT
- Réalisation du clip promotionnel DU LYCÉE SÉVIGNÉ DE GRANVILLE
- Conception et réalisation d’animations pour ORANGE LABS & ORANGE RECHERCHE
- Conception / réalisation de films E-learning pour PAYOT
- Conception / réalisation de contenus vidéo marketing pour le groupe transporteur KÉOLIS
- Films corporates et clips marketing pour les Eaux Thermales URIAGE
- Film de communication de l’HÔPITAL DE SAINT-MALO
- Film d’animation et spots corporates pour le groupe foncier EUROSIC.
- Clip événementiel des MINES PARITECH pour l’EXPOSITION UNIVERSELLE DE SHANGHAI
- Clip promotionnel illustrant le métier de sages-femmes
- Série reportage 19x4’ sur les Labels de qualité pour le CIV ( agence EURO RSCG 360 )
- Film de communication du Groupe TECHNITOIT
- Clip marketing motion design pour le GROUPE PROMOPLAST
- Clips vidéos pour NOKIA avec l’agence DDB ( Paris )
- Film HD de promotion de l’école européenne de management ESCP-EUROPE ( Paris-London-Berlin-Madrid-Torino )
- Clip de la VILLE DE RENNES.7
- Clip publicitaire pour le Conseil culturel de la RÉGION BRETAGNE.
- Conception / réalisation de contenus vidéo marketing pour IBM FRANCE
- Conception / réalisation du DVD promotionnel de l’ESPACE CULTUREL “LES CHAMPS LIBRES” à Rennes.
- Réalisation de 15 films d’animation pour le MÉMORIAL DE CAEN. Exposition sur les enjeux du pétrole.
- Réalisation de spots publicitaires animés pour le site www.lejourdulegume.fr ( BONDUELLE / DDB Nantes )

Prix et sélections en festivals de cinéma
- Prix Gold AWARD au Festival international du film d’animation à Nagoya ( Japon )
- Réalisation de génériques pour le festival de cinéma international de Taiwan
- Prix spécial du jury au Sicaf ( Corée )
- Sélection internationale et invitation au Festival International du Film pour enfants à Taipei ( Taiwan )
- 1er PRIX international dans la catégorie film d’animation et invitation à Tokyo au Gold Award Canon Digital
Creators Contest ( Japon )
- PRIX EXCELLENCE au Festival Australien AEAF à Sydney.
- Sélection internationale pour le prix Monsieurcinema.com du meilleur webfilm, au Festival de Cannes.

Formateur en école supérieure
- Intervenant en workshop “cinéma d’animation” à l’école de cinéma CINÉCRÉATIS

Parcours professionnel
- Perfectionnement images de synthèse & animation 3D sur BLENDER
- Perfectionnement truquages & post production AFTER EFFECT
- Diplomé bac+5 DNSEP Design et communication ÉCOLES DES BEAUX ARTS

ROUXFILMS
Tél : 06 76 29 89 19
contact@rouxfilms.com

En quelques mots...
> François ROUX > Réalisateur
Ecriture filmique pour des films corporates & institutionnels, spots Pub TV & cinéma, films d’animation, vidéo-clip et webfilms,
tels sont les champs sémantiques sur lesquels j’exerce ma créativité. Diplômé des Beaux-Arts, je construits des imaginaires
toujours différents où le son a la part belle.
Utilisant les richesses artistiques du cinéma d’animation, je n’hésite pas à tisser des passerelles avec les autres styles
d’expression ( graphisme, animation, photographie... ) afin de trouver la justesse narrative adaptée à chaque film.
Mes réalisations sollicitent le sensible par des allers-retours entre réalité et fiction, burlesque et onirique, léger et grave.

Équipement de production
Tournage:

Camera dernière génération FullHD : Panasonic 4k HCX1, Go pro
Réflex numérique Nikon pour tourner des séquences animées stop motion.
Notre prestataire “Drone” propose son expertise pour des prises de vues aériennes.
Projecteurs Led avec réflecteurs.
Rail de travelling, Kit écran vert d’incrustation, etc...

Bande démo
Retrouvez diverses réalisations sur le site :

> http://www.rouxfilms.com
Une bande démo est visible via le lien :

> http://www.rouxfilms.com/demo

www.rouxfilms.com

RECOMMANDATION LINKEDIN

https://www.linkedin.com/in/françois-roux-36851259

Ralph K. Rosenbaum
Director of the Industrial Chair for
Environmental and Social Sustainability
Assessment “ELSA-PACT” at Irstea

La Chaire industrielle ELSA-PACT est un consortium rassemblant des industriels et
des organismes de recherche. Elle a fait appel aux services de Monsieur Roux pour la
réalisation de 3 vidéos en motion design.
L’objet de la prestation était d’expliquer le concept de l’ACV (ACV pour Analyse du Cycle de
Vie) à travers 3 vidéos (chacune en version française et anglaise) qui sont destinées à des
publics différents.
Au final, l’équipe de la Chaire a été très agréablement surprise non seulement par l’intérêt
pour le sujet qui a incité Monsieur Roux à faire des recherches poussées pour maîtriser
son sujet. Mais surtout par sa facilité à relever le défi de rendre compréhensible un concept
complexe à travers des images simples, agréables visuellement et très parlantes.
Ce fut une collaboration sur la durée (1 an ½), fructueuse et constructive où Monsieur Roux
a réalisé un travail de qualité, dont le résultat est aujourd’hui souligné à chaque diffusion
des vidéos. Autre élément à souligner : il a fait preuve d’adaptation face à un calendrier
parfois changeant.
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