ANTOINE TRICHET

06.59.15.59.22
antoinetrichet@hotmail.fr
15 rue de la Chaîne
31000 Toulouse

ÉTUDIANT À L’ECOLE NAT. SUP. D’AUDIOVISUEL DE TOULOUSE
Réalisation audiovisuelle : films argentiques & numériques, pièces radiophoniques, fictions,
documentaires. Formé à la projection, électricité 12v - 220v, installations lumières et décors.

MEMBRE ACTIF EN MILIEU ASSOCIATIF : MOMENTUM, LES LUCIOLES, KRUMPP, Nantes

2016-17

(44) & Toulouse (31)
Réalisation audiovisuelle : clip musicaux, captation événementielle, fiction, reportage.
Captation son&image, montage, titrage, étalonnage, post-production, diffusion.

FORMATION RESPONSABLE DE CONDUITE DE CULTURE, La Ménitré (49)

2012-14

2014-19

2017-19

Né le 04/11/1992 - 26 ans
Permis B
N° 1 92 11 49 007 364 26

DUT MÉTIERS DU MULTIMEDIA ET DE L’INTERNET, juin 2014 à l’IUT de Laval (53)

Biologie végétale, études des sols, chimie, biochimie, études des écosystèmes, fertilisation,
organisation, gestion.

--> Spécialité communication et multimédia
Infographie, techniques photographique et audiovisuelle, communication (écrite, visuelle,
imprimée, web), écriture scénaristique, gestion de projet, marketing, intégration web.

MOMENTUM

ENSAV
Toulouse

Depuis 2017

2017 / 2019

2014-2019

PROJET ÉTUDIANTS

BÉNÉVOLAT

Association culturelle

PROFESSIONNEL
Consultant audiovisuel : Écriture,
réalisation, cadrage (image), éclairage,
captation son, montage, étalonnage,
post-production. Le tout sur différents
films institutionnels, évènementiels et
clips musicaux.

ASSOCIATIONS
Toulouse-Nantes

Réalisations : Portrait documentaire
(15 minutes), fiction à thème (10
minutes), court métrage argentique
muet (2 minutes), pièce radiophonique
(6 minutes), fiction libre (4 minutes).
Mise en lumière : film argentique décor
en studio, 4 minutes, fiction libre (4
minutes).

Référent multimédia : Chargé de
filmer ou photographier les divers
évènements, ainsi que de réaliser les
vidéoclips des groupes.
Aide à l’organisation générale ainsi qu’à
la création des supports graphiques
(affiche, flyers, bannières web).

QUELQUES LOGICIELS MAÎTRISÉS
•
•
•

Adobe : Première, Encoder, Audition, Indesign, Photoshop, Lightroom, AfterEffect.
DaVinciResolve, ProTools, Avid media composer, Blender, AegiSub, FileZilla.
Suites bureautiques.

Natation, course,
planche à voile.

Permaculture,
spiritualité, arts,
techniques diverses.

Dessin, peinture,
sérigraphie, vidéo,
3D, tests et recherche
visuelle.

Saxophone, guitare,
chant.

Cuisine, artisanat.

