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DORNESKUA
UNE ENTREPRISE, UNE ÉQUIPE, UN SAVOIR-FAIRE

DORNESKUA est née de l’association de 
deux mots «DORN» la main en breton, et 
«ESKUA» la main en basque. Un nom qui 
représente l’ADN des deux associés : Maxime 
QUIGUER (breton du Finistère) et Léa BOUR-
DON-LOUSTAU (basque d’Anglet). 

La main tendue, la main qui tient la caméra, 
la main de la création infinie. C’est ce que ces 
deux professionnels de l’audiovisuel aux car-
rières bien différentes et pourtant ô combien 
complémentaires souhaitent développer au 
sein de leur entreprise audiovisuelle. 

L’un ayant produit des dizaines de courts et 
longs-métrages au Canada, l’autre ayant réali-
sé des documentaires dans le secteur journa-
listique.

Dorneskua c’est aussi la transmission du 
savoir-faire. Et cela se retrouve sur les tour-
nages puisque la totalité de l’équipe a moins 
de 30ans. Des jeunes aux compétences en 
constante évolution, à l’affût de toutes les 
nouveautés et innovations techniques, dési-
reux de s’épanouir dans leur passion. 

Il est assez rare de donner leur chance à 
des jeunes qui ont peu d’expérience. Mais 
la vocation de DORNESKUA est justement 
de remarquer les pépites des professionnels 
de demain, pour les intégrer sur des projets 
passionnants. Leur donner les outils pour 
constamment s’améliorer, dans l’optique de 
toujours aspirer à la perfection.

Vient ensuite la transmission d’une passion. 
C’est une vraie famille professionnelle que 
DORNESKUA ambitionne de former avec ses 
collaborateurs. 

Une volonté qui traduit une confiance totale 
des dirigeants envers leur équipe et leurs 
partenaires. Des personnes passionnées et 
passionnantes, avec des compétences com-
plémentaires.

Un travail rigoureux et millimétré, avec une 
équipe jeune et dynamique : voilà la signature 
de la production. 



NOS COMPÉTENCES
DORNESKUA propose des solutions sur mesure adaptées à 
votre audience. Que vous soyez un grand groupe ou une TPE, 
nous vous accompagnons de l’expression de vos besoins jusqu’à 
la diffusion de votre support de communication vidéo.
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DORNESKUA produit des vidéos filmées avec du ma-
tériel de qualité cinéma nous permettant de travailler 
en 4K. Par ailleurs, nos équipes sont formées pour vous 
proposer des animations en motion design !

La création est au cœur de notre ADN. C’est pourquoi 
DORNESKUA se met au challenge de trouver sans 
cesse l’innovation dans ses vidéos. Notre objectif : 
vous rendre unique par le biais de vos supports vidéo !

DORNESKUA est née en novembre 2020. Notre entre-
prise compte déjà de multiples réalisations !

● CLIPS VIDEO (Aure - La Dernière Fois)

● SÉMINAIRE D’ENTREPRISE (SF Coach)

● LIVES EN STREAMING (Plateforme Récit’Hall)
● MOTION DESIGN (Application MâcheFrance)
● DEMO ENTREPRISE (MâcheFrance, L’idéalist, Posidonie...)

● ÉMISSION (Le CAP - en cours de production)

● COURTS-MÉTRAGES (en cours de production)
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