Emmanuel Nochelski
Cameraman / monteur vidéo

Compétences
Compétences spécifiques :
✓Direction de la lumière.
✓Définition du cadre et prise de vues.
✓Direction du cadrage et de la composition.
✓Assistance à la prise de vues.
✓Entretien du matériel et dépannage courant.
✓Branchement, rangement du matériel.

31 ans
Né à Creil (Oise)
Français
Permis B

Compétences complémentaires :
✓Montage sur système Avid / Final Cut Pro / Premiere
✓Installation et utilisation de systèmes de sonorisation et de vidéoprojection.
✓Bases sur Photoshop, After Effects et Premiere.
✓Notions sur DaVinci Resolve.
Connaissances en informatique :
✓Maîtrise du traitement de texte et navigation Internet.
✓Compétences de base en dépannage et entretien.

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

Langues étrangères : Anglais (Correct)
Allemand (Notions)

_________________________________

Expériences

WEB

Technicien vidéo, Université d’Artois - 2015-aujourd’hui
Employé en tant que technicien audiovisuel au sein du service TICe de l'Université d'Artois. Prise en charge de la production audiovisuelle pour un cours en enseignement à
distance. Participation aux différentes activités du service

camera-manu.fr

Cadreur/Monteur vidéo, Intermittent - 2006-2015
Piges d'intermittents du spectacle en tant que cadreur vidéo pour le compte de sociétés
dans la région parisienne et le Nord-Pas-de-Calais
Monteur vidéo, Studio des Cèdres, Massy - 2011-2012
Employé en tant que cadreur/monteur au sein du Studio des Cèdres
Assistant Opérateur, Studio National des arts contemporains Le Fresnoy,
Tourcoing - Décembre 2005
Stage en entreprise au studio national des arts contemporains Le Fresnoy
Technicien vidéo, IEC-ASV Lille - Mai 2005 à Juillet 2005
Stage en entreprise chez IEC-ASV Lille en tant que technicien vidéo
Expériences dans les domaines graphiques et audiovisuels en tant que bénévole (réalisation d’affiches, illustrations, photographies, participation et prise en charge de tournages
mono et multicaméras, montage vidéo, diffusion en direct sur Internet, authoring dvd…)

Formation
2006 : BTS Audiovisuel option métiers de l’Image, Lycée Jean Rostand - Roubaix
2004 : Diplôme du Baccalauréat Général en Série Scientifique, Lycée Saint Rémi - Roubaix

Divers
Études musicales : Solfège (diplôme de Formation Musicale) et trompette
Sport : pratique du football

