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Biographie  

Vidéaste indépendant, auteur et réalisateur depuis 2003, Pilote de Drone professionnel depuis 2014, Laurent Moyet, outre ses 
documentaires, captations de spectacle, fictions, reportages, films de promotion institutionnelle, a été réalisateur dans le 
collectif associatif Mesanges Productions de 2012 à 2020. 

Il a réalisé en 2017 les films aériens des sites des JO de 1968 dans le cadre du cinquantenaire pour France Bleu Isère. Il collabore 
occasionnellement avec d'autres médias (TF1, France 3, Télégrenoble). 

L'essentiel de son activité durant les 10 dernières années a été la promotion du territoire Matheysin situé entre Grenoble et 
Gap et les évènements qui s'y rattachent pour le compte de la Communauté de Communes (Tour de France 2017,...) et ses 
satellites (Matheysine Tourisme, Matheysine Développement). Il a également tourné dans le cadre de ce Tour de France une 
vidéo pour le compte du département de l'Isère sur les préparatifs des routes avec les agents. Il est également caméraman 
depuis 2014 pour le Trail des Passerelles du Monteynard. Mesanges Productions c'est plus de 300 films vu près de 400000 fois 
dans 180 pays. 

Playing For Matheysine est un condensé de ce qu'il a fait. Travail en équipe avec un ingénieur du son, un directeur photo, des 
artistes. C'est de la vue aérienne, de la captation live, de la mise en scène... 3 ans de travail entre la pré-prod, la production et 
la post prod. Une année de tournage dans une vingtaine de sites. Ce projet a été soutenu financièrement par le département 
de l'Isère. 

Il travaille entre autres pour Gaz Electricité de Grenoble ou La Ville de Corps et la société de production 
Alban Creative Audiovisuel qui œuvre pour Schneider Electric. 

En Mai 2019, il a pris en charge l'équipe européenne de vidéo dans la cadre l'unique manche française de la coupe du monde 
de Skyrunning à Saint Honoré (38), qu'il couvre pour sa part depuis 2016. Voici le montage par Julen Elorza : 
https://youtu.be/ez3Ekn7QFTc 

En Juillet 2019, il réalise les vidéos projetées sur les façades du Château lors des Fêtes Révolutionnaires de Vizille ainsi le film 
du lancement du Train de La Mure : https://youtu.be/xxiLIJ6G6mM pour le département de l’Isère. 

En 2021, afin d’élargir son horizon, il déménage son activité en Haute Loire tout en gardant des clients fidèles en Isère. 

Filmographie  

2004 - Le Crépuscule des Abeilles (Fiction 38mn - Film pour enfant)  
2007 - Zone d'Ombres (Fiction 1h50 - Polar minier ) avec Bernard Dhéran de la Comédie Française et Serge Papagalli  
2014 - Signaraux - une année au creux du Sénépi (Documentaire 1h50) - l'histoire de la plus petite station de ski française 
nichée dans le plus grand alpage clos d'Europe  
2015 - Reconstitutions Napoléoniennes de Corps (Documentaire) - Immersion avec les troupes napoléoniennes dans le cadre 
du bicentenaire du retour de Napoléon de l'Ile d'Elbe  
2017 - Matheysine, Une Histoire Minière - (Documentaire 0h52) - Rencontre avec les protagonistes des luttes 20 ans après la 
fermeture de la dernière mine d'anthracite des Alpes.  
2018 - Playing For Matheysine (4 Clips musicaux - durée totale : 17mn) et un Making Of (durée : 67mn)  
 
liens : 
https://www.mesangesproductions.com/  
https://www.facebook.com/mesangesproductions  
https://www.facebook.com/playingformatheysine/  
https://www.instagram.com/mesangesprod/  
https://www.youtube.com/user/MesangesProductions  

Contact : mesanges.prod@yahoo.fr - 06 07 70 37 12  
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