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A propos

Après deux ans d’études en cinéma à l’université Lyon 2 de Lyon, j’ai passé ma troisième année à la 
Chung-Ang University de Séoul. Travailler avec des vidéastes du monde entier dans une ville aussi 
cosmopolite que Séoul a été pour moi le point de départ de mon travail.

De retour à Lyon, je me suis lancé en tant que réalisateur et monteur. 
J’y ai créé le collectif Shoot it et organisé Premiers Courts et Premiers clips.

Alors que Shoot it se développait, j’ai débuté à Euronews en tant que monteur pigiste. 
Travailler à Euronews, chaîne d’informations diffusée en 12 langues, m’a donné l’opportunité de 
rencontrer et collaborer avec des personnes de différentes cultures et points de vues.

J’ai continué en parallèle à travailler en tant que réalisateur sur des films corporatifs.

J’ai déménagé à Montréal à la recherche de nouveaux challenges et expériences dans la vidéo.



RESOTECH
Corporate
Caméra : Red Scarlet

Réalisateur et monteur
2018, Lyon

À propos :

RESOTECH est une entreprise lyonnaise de direction et prestation technique 
événementielle. 

Nous sommes partis sur un film de fiction mettant en scène les différents domaines 
d'expertises de Resotech.

Un basketteur joue tranquillement au basket. Rapidement, grâce au savoir-faire de 
Resotech, le terrain de basket se transforme en piste de danse où se côtoient danseurs, 
conférenciers, musiciens et plus encore...

Principales réalisations

https://vimeo.com/317828095



Décompte
Court-métrage
Caméra : Arri Alexa
Réalisation : Chloé Conseil

Monteur
2018, Montréal

À propos :

Chloé Conseil a été sélectionnée pour réaliser un film lors du Kino Kabaret 2018.
Intéressée par mon travail, Chloé m’a contacté pour réaliser le montage de son 
court-métrage DÉCOMPTE.

Le projet était excitant notamment par son timing restreint pour monter le film (moins de 15 
heures).

Principales réalisations

Prochainement en ligne



Production

SHOOT IT
Lyon, France
Postes : Fondateur,  chargé de production, réalisateur, 
cadreur, monteur

En 2012, j’ai créé SHOOT IT.
Le concept : un lieu, un live.

Toutes les deux semaines, nous invitions un groupe à jouer en direct dans un 
lieu atypique.

Au fil des rencontres, Shoot it a évolué et est devenu un collectif vidéo 
spécialisé dans les vidéos musicales.

Shoot it est devenu l’un des leaders de la vidéo musicale à Lyon et dans sa 
région.

Composé d’une vingtaine de membres, Shoot it réalise des clips, des captations 
de concerts, des reports, des sessions live, etc. en France et sur des festivals en 
Europe.

LIEN: http://shoot-it.fr

http://shoot-it.fr


Monteur pigiste
EURONEWS
Chaîne Européenne d’information
Lyon, France

Logiciels utilisés : Premiere Pro, After Effect, Edius, Avid 
Liqid

À propos :

J’ai travaillé en pigiste pour Euronews de 2011 à 2018 au département des 
informations.
Le travail demandait d’être rapide, efficace et autonome.
Chaîne européenne, j’ai eu la chance de travailler en français, anglais et italien.

J’ai aussi été formateur Adobe Premiere Pro pour les nouveaux arrivants.



Production

LA FÊTE DU CLIP DE MONTRÉAL 
PREMIERS CLIPS / PREMIERS COURTS 

Organisation d’évènements
Lyon, France et Montréal, Canada

Entre 2009 et 2012  j’ai lancé deux festivals à Lyon : Premiers Courts et 
Premiers Clips

Deux événements dédiés respectivement aux courts-métrages et clips musicaux 
indépendants

Suite aux succès des huits premières éditions, Premiers Clips est devenu en 
2018 La fête du clip de Lyon et s’est ouvert à la production internationale.

En Septembre j’ai lancé la première édition de la Fête du Clip de Montréal
à la station F-mr.

Grand succès. l’évènement revient le 5 Avril 2019 dans le cadre du festival de 
Court-métrages Court d’un soir.

Plus d’infos:  www.lafeteduclip.com

http://www.lafeteduclip.com


Don’t you love prostitution
Court-métrage
Caméra : Red Scarlet
Réalisation: Anik Salas

Assistant-réalisateur
2018, Montréal

À propos :

J’ai rejoint en tant qu’assistant-réalisateur le projet que la réalisatrice Anik Salas a réalisé 
dans la cadre du Kino Kabaret Montréal 2018.

Le temps de préparation a été très court (moins de 72h) et nous avons réussi en ce laps de 
temps serré à réunir plus de 15 acteurs différents.

Principales réalisations

Prochainement en ligne



YABIO
Corporate
Caméra : Sony A7SII

Réalisateur et monteur
Co-réalisation: Lois Eme
2018, Région de Lyon

À propos :

Yabio est une chaîne de burgers lyonnaise 100% biologique.
Pour mettre en avant le côté biologique et local de la chaîne de restauration, 
nous sommes partis tourner dans la campagne de la région de Lyon au volant 
d’une vieille voiture typiquement française.

Principales réalisations

LIEN: http://bit.ly/yabiovideo

http://bit.ly/yabiovideo


Erotic Market
“Libido”
Clip Musical
Caméra : Canon 5d Mark II

Monteur
2018, Lyon

À propos :

J’ai eu la chance de travailler une multitude de fois avec Erotic Market.
Pour ce clip, j’étais en charge du montage.

Le côté psychédélique du clip m’a donné l'occasion d’essayer une multitude 
d’effets de montage.

Principales réalisations

LIEN: 
http://bit.ly/erotic_tellyou

http://bit.ly/erotic_tellyou


Nigay
Corporate
Caméra : Sony FS5

Réalisateur et monteur
2017, Saint Etienne

À propos :

La société NIGAY est le leader européen du caramel.
Ils ont fait appel à moi pour réaliser des vidéos culinaires autour des différentes 
utilisations du caramel.

J’ai réalisé quatre petits films enchainant les plans très courts avec un travail 
important de sound design.
Chaque film met en avant une utilisation du caramel dans les produits de tous les 
jours.

Principales réalisations

LIEN: http://bit.ly/nigaycaramel

http://bit.ly/nigaycaramel


Emmaüs / Article #13
Corporate
Caméra : Sony A7SII

Monteur
2017, Sète

À propos :

Emmaüs est une association française qui vient en aide aux personnes à faibles 
moyens financiers et aux immigrés. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de la 
campagne ARTICLE #13.

Ce mouvement veut sensibiliser la société au sort des migrants qui se noient en 
mer Méditerranée en tentant de rejoindre l’Europe.

Cette campagne choc a été réalisée en collaboration avec l’agence LA SECTE.

Principales réalisations

LIEN: 
http://bit.ly/article13_emmaus

http://bit.ly/article13_emmaus


Principales réalisations
Radio Kaizman
“Taking the world by storm”
Clip musical
Caméra : Sony F5

Réalisateur et monteur
2017, Lyon

À propos :

Le groupe m’a donné carte blanche pour la réalisation du clip. J’ai 
voulu réaliser un clip scénarisé, avec une esthétique léchée où le 
groupe n'apparaît pas.

La thématique de l’eau a été le point de départ du scénario.

LIEN: 
http://bit.ly/radiokaizman 

http://bit.ly/radiokaizman


Sir Jean & NMB Afrobeat Experience
“Permanent War”
Clip musical 
Caméra: Sony FS7

Réalisateur et cadreur
Co-réalisateur: Thibault Maurel de Maillé
2016, Lyon

À propos :

Une relation de confiance s’est créée entre le groupe et moi.
En trois ans, j’ai réalisé plus de 10 vidéos pour Sir Jean & NMB Afrobeat 
Experience (captations de concerts, report d’enregistrement d’album, etc…)

Dans ce clip, j’ai mis en confrontation deux univers : la boxe et la guerre. 
Les deux font appel à la force mais à la différence de la guerre, la notion de 
respect est primordiale dans la boxe.

Principales réalisations

LIEN: 
http://bit.ly/permanentwarnmb

http://bit.ly/permanentwarnmb


Ma pauvre lucette
“Jeté à l’eau”
Session Live
Caméra: Canon 5d Mark III

Réalisateur et Monteur
2017, Villeurbanne

À propos :

De 2013 à 2017, nous avons réalisé des sessions lives pour les sélectionnés de la 
région de Lyon pour Le Printemps de Bourges, le plus grand festival de musique 
en France.

Avec le groupe “ Ma Pauvre Lucette” nous cherchions une piscine pour être au 
plus près du thème de la chanson “Jeté à l’eau”.

On peut apercevoir des micros sur les musiciens : la prise de son a été faite en 
direct et non en post-production.

Principales réalisations

LIEN:
http://bit.ly/mapauvrelucette

http://bit.ly/mapauvrelucette


Doorsfall
“Taking Off with the ground”
Clip musical 
Caméra : Sony FS7

Réalisateur
Co-réalisateur : Sophian Verri
2016, Lyon

À propos :

Nous avons réalisé un remix de “La roue de la fortune” et montré les 
dérives de la télé-réalité : les participants sont prêts à tout pour 
passer à la télévision.

Les talentueux acteurs ont été primordiaux à la réussite du clip.

Principales réalisations

LIEN: 
http://bit.ly/doorsfall

http://bit.ly/doorsfall


MADE IN MOROCCO
Corporate
Caméra: Sony FS5

Réalisateur et monteur
2016, Casablanca, Maroc

À propos :

J’ai travaillé à Euronews en tant que monteur de 2011 à 2018.
En 2016, le chef du département PROMOTION m’a proposé la réalisation d’un 
film promotionnel pour MADE IN MOROCCO, label réunissant une multitude 
d’entreprises marocaines.

Le film suit une jeune femme d’affaires marocaine dans des lieux emblématiques 
de l’essor industriel marocain.

La préproduction a été réalisée à Lyon et le tournage à Casablanca avec une 
équipe locale.

Principales réalisations



Charlie and the soap Opera
“When I’ll be back on my feet”
Clip musical
Caméra: Canon 5d Mark II

Réalisateur et monteur
2015, Lyon

À propos :

Le clip mélange animation et prises de vues réelles.
C’est l’un des projets les plus challengeant que j’ai réalisés.

C’était la première fois que je travaillais avec un animateur 2d.
Le travail en binôme n’en est que plus passionnant et enrichissant.

Principales réalisations

LIEN: 
http://bit.ly/charlieandthesoapopera

http://bit.ly/charlieandthesoapopera


EROTIC MARKET
“Blue Blue”
Session Live
Caméra : Canon 5d Mark II

Réalisateur et monteur
2013, Lyon

À propos :

Cette session live pour Erotic Market, réalisée dans le cadre de la série Shoot it, est l’une 
de celle dont je suis le plus fier.
Nous avons invité Erotic Market dans une friperie de Lyon, nous avons installé des micros 
un peu partout et filmé à six caméras en direct.

Le rendu : un mélange de captation de concert et de clip musical.

Principales réalisations

LIEN:
 http://bit.ly/EM_blueblue

http://bit.ly/EM_blueblue


Breath
Court-métrage
Caméra: Canon 550D

Réalisateur et monteur
2011, Séoul, Corée du Sud

À propos :

En Janvier 2011, je suis retourné un mois à Séoul.
J’y ai réalisé ce film très personnel.

Les acteurs sont des coréens que j’ai rencontrés sur place. Le scénario a été 
écrit en anglais et ensuite traduit par un ami coréen.

Même si le film est rempli de défauts que je découvre au fil des années et de 
mes expériences acquises, BREATH reste un court-métrage dont je reste fier.

Principales réalisations

LIEN:
 http://bit.ly/breath_fr

http://bit.ly/breath_fr


CONTACT

Site internet :
www.hugochetelat.com

E-mail : 
hugo.chetelat@gmail.com

Téléphone:
(514)-884-1949

Linkedin : 
@hugo chetelat

Vimeo:
vimeo.com/hugochetelat

http://www.hugochetelat.com
mailto:hugo.chetelat@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/hugo-chetelat-26426830/

