


«L’IMAGINATION EST 
PLUS IMPORTANTE 
QUE LE SAVOIR»

C’est en forgeant qu’on devient forgeron. Il plus de 15 
ans, j’ai commencé mon aventure professionnelle après 
une formation à l’IAE Lyon 3 en comptabilité gestion. 
Contre toute attente, j’ai décidé de voir l’envers du décor 
de mon travail d’étudiant qui était à l’époque accom-
pagnateur voyage et technicien lumière pour les soirées 
universitaires lyonnaise. Afin de façonner toutes les fa-
cettes de mon expérience, j‘ai opté de me former à la 
gestion de projet événementiel et la communication 360 
degrés.

Après deux années dans une agence lyonnaise en tant 
chargé de projet, j’ai choisi d’emménager en 2011 à Pa-
ris pour travailler en tant que chef de projet et rough-
man pour les agence. Mon rôle est imaginer des soirées, 
des séminaires, des conventions, lancement de produits 
et des raids sportifs pour les entreprises comme Engie, 
Bouygues Construction, Citroën DS, GRDF, Vinci…

En 2016, je me lance dans l’aventure entrepreneuriale en 
créant OUTVISION | facilitateur d’évènement que devien-
dra en 2020 EVENEMENT ECORESPONSABLE et a pour 
but d’aider les agences à organiser des évènements.
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BRIGHT 
BRUSSELS

festival lumiere

• ROUGH CRAYONÉ
• ROUGH 2D PERSPECTIVE | SKETCHUP
• ROUGH 2D PERSPECTIVE | PHOTOSHOP





Soirée de Gala
exemples de rough

Mise en lumiére avec le logiciel Twilight render 

Mise en scénce dans l’enviroment exterieur avec Photoshop

Création de vue technique skechup





Convention
exemples de rough



Séminaire à Davos
exemples de rough







Annemasse
innauguration de la nouvelle gare sncf





Création de rough pour montrer 
la sécurité du site  
respecter les regles sanitaires 



Création de rough pour visualiser
les espaces et les dimension



Création de salle vide pour montrer les 
espaces disponible

rought 2d



ROMAIN FARMER
roughman

06 50 61 30 86
romain.farmer@outvision.fr

83 Hameau de la Ravoire 74190 
Passy

www.outvision.fr

mailto:romain.farmer%40outvision.fr?subject=
http://www.outvision.fr

