Xavier Lauprêtre

xavier.laupretre@orange.fr

né en 1964

domaines de compétence :

06 88 14 12 30
utilise :

communication globale,
rédaction, photographie,
direction artistique, littéraire,
création en presse, télévision,
publicité, scénarios, internet,
webdoc, newsletter,
community managering.

photoshop,
inDesign,
word,
joomla,
klynt,
html, css,
Facebook

autres activités:

formation :

éditeur,
auteur de
romans, essais, pièces
de théâtre

Ecole Normale
Cergy-Pontoise
lettres modernes
Paris X

photographie
d’art
pratique le
taï-chi-chuan,
la guitare

assistant photo
Paris et New York
Ce que tu es je l’ai été. Ce que je suis tu le seras.

administrateur
d’associations

école de l’image
des Gobelins

Expériences professionnelles :
2013-2018 :
		

création des webdocumentaires : 2larecyclerie et Germinal Biocoop
rédaction pour le jeu Harry (France3)
films pour le Réseau de santé mentale de l’Yonne
intervention en écriture scénaristique pour CHAC (Classe à Horaires
Aménagés Cinéma)

		
		
		
2008-2013 : responsable de la communication du Pays de Puisaye-Forterre
		
création de «Puits Haies Forts Terre», journal des jeunes du Pays
création de Germimag, journal des magasins bio Germinal
		
scénario du court-métrage «L’huissier»
		
2003-2008 responsable de la communication du Pays de Puisaye-Forterre
		
création et publication de CaracTerres, le journal du Pays
		
création du dessin animé Momiegang
		
création de Neoruro, le blog des néoruraux
		
honorable correspondant de l’Indépendant de l’Yonne
		
créateur et animateur de Pépin le nain de jardin (France Bleu)
1998-2003 :
		
		
		
		

honorable correspondant de l’Yonne Républicaine
rédacteur pour la communication du Conseil régional de Bourgogne
création, direction artistique et littéraire de des Clips et des bulles (M6)
scénario de la Nuit d’Halloween (M6)
création d’un CD-rom de jeux pour M6 interactif

1988-1998 :
		
		
		

concepteur de publicités, clips, dessins animés, sitcoms
auteur aux Guignols de l’info (canal+)
auteur au Disney Club (TF1)
photographe et rédacteur en presse et publicité

