
06 63 XX XX XX      

8, avenue de la Marne 44000 NANTES   

e-mail : ducheminanxxxx@gmail.com

né le 4 septembre 1978

Permis B et C, véhiculé

Antoine DUCHEMIN

Formation
  ESRA RENNES – diplôme obtenu en 2000 

Habilitations 
  CACES, électrique

Chef machiniste  
2017   Lendemain de mariage, court métrage réalisé par Clément et Robin Favr Chef Op Julien Roux pour Norfolk films)

2016   La nuit à dévoré le monde, long métrage réalisé par Dominique Rocher - Chef Op Jordane Chouzenoux - 

produit par HAUT ET COURT

2015   Cannabis, série Arte réalisée par Lucie Borleteau - Chef Op Jordane Chouzenoux produit par TABO TABO

2013   Dom juan,  long métrage réalisé par Vincent Macaigne - Chef Op : Julien Roux pour arte

2013   Vive la colo, série TF1 - deuxième équipe (4 épisodes réalisés par Dominique Talmont) - Chef Op : Alexis 

Kavyrchine

2013   Un cœur éphémère, moyen métrage de Christophe Perton - Chef Op : Marie Spencer produit par Balhaus

2014   Chien guide, publicité réalisée par olivier Treiner - Chef Op : julien Roux pour CITO

2013   Belvita, publicité de Jean-Baptiste Saurel - Chef Op : julien Roux pour Big productions

2008   Le keuss, court métrage Julien Izard - Chef Op : Pierre Siedel pour la space

2004   21h11, court métrage d’Arnaud Bigeart - Chef Op : Natanaël Louvet pour Dharamsala

2004   Le jeu de la simulation, court métrage de Marie-Christine Questembert pour Château-rouge

Machiniste
2017 Big Bang, long métrage réalisé par Cécilia Rouaud - Chef Op Alexis Kavyrchine pour Firelight

2016 Ce qui nous lie, long métrage de Cédric Klapish - Chef Op Alexis Kavyrchine pour Ce qui me meut

2016 Mr et Mme Adelmann, long métrage réalisé par Nicolas Bedos - Chef Op Nicolas Bolduc pour les films du Kiosque

2015 Five, long métrage de Igor gottesman - Chef Op : julien Roux / les films du Kiosque

2014 Les hommes de l’ombre, série France 2 réalisé par Jean-Marc Brondolo - Chef Op :  Nicolas Guicheteau

2013  Hippocrate de Thomas Lilti - Chef Op : Nicolas Gaurin pour 31 juin films

2014              Je m’appelle humm,  long métrage de Agnès B - Chef Op:  Jean-Phillppe Bouyer

2013   La smala s’en mêle, série pour France 2 (épisode 7) réalisé par Pascal lhamani - Chef Op :  Jean-Phillppe Bouyer

2013              Joséphine ange gardien (1 épisode) réalisé par pascal hoelbrouck - Chef Op :  Jean-Phillppe Bouyer

2011 Engrenages (saison 4, episodes 1 à 6) réalisé par J-M Brondolo - Chef Op :  Nicolas Guicheteau

Divers
  Nam laborum esto berum qui optissiminum 

  Fugitatur modigentotat abori omni andit aut ut prepreptatet ped et destrum 

  Voluptat rem conseri tatinul parupta tibero et rem resequid quodipsa dolum cullania doluptas nonsed mos rat.

Les références
> Métier (ou “famille de métier”) 

Permis, habilitations spécifiques 
(ex : caces, habilitation 
électrique, etc..)

>  Vos expériences sont classées 
par ordre chronologique dans un 
secteur d’activité ou par métier : 
du plus récent au plus ancien

>  Cinéma et télévision (peut être 
rangé par nature de film si 
beaucoup) :

>  Année, titre du film, nature 
du film (long métrage, court 
métrage, téléfilm)

>  Film institutionnel, pub…, nom 
du réalisateur, de la société de 
production

>  Poste occupé, nom du chef de 
poste, durée (totalité du film, 
renfort, nombre de jours) 

>  Vos expériences en spectacle 
vivant ou dans d’autres 
domaines peuvent être 
évoquées, selon le même modèle, 
à condition qu’elles soient liées 
au métier pour lequel vous 
postulez 

Contact 
> Nom, Prénom
> Adresse complète
> Numéro de téléphone
> Adresse mail
> Permis

Les personnes qui reçoivent votre fiche et votre CV en reçoivent parfois beaucoup.
Par conséquent, il est indispensable qu’ils soient complets et faciles à lire.
Pensez à les mettre régulièrement à jour ! Un CV non à jour depuis plus d’un an 
peut laisser penser que vous n’êtes plus actif. 

comment optimiser votre CV ?
“

”

Formation
>  Formations initiales 

générales liées au métier
>  Formation continue liée  

au métier

Divers
>  Matériel à disposition, 

langues parlées / 
travaillées

Le CV idéal
> Une page 
>  Format PDF

Technicien-ne-s,

Solutions Tournages a pour mission de faciliter les tournages en région Pays de la Loire et d’assister les équipes de production. 
C’est un service intégré au sein de Solutions&co, l’agence de développement économique des Pays de la Loire.

Campus Régional - BP 80221 - F - 44202 Nantes Cedex 2  
Tél. +33 (0)240 89 89 89 - Fax : +33 (0)240 89 89 85 - www.solutions-eco.fr 

BUREAU D’ACCUEIL DES TOURNAGES : Tél. +33 (0)2 40 48 81 24 - bat@solutions-eco.fr - www.solutions-tournages-paysdelaloire.fr 




