
Centres d’intérêts  

Dessin, Photo, Vidéo, Infographie, Traitement photo et vidéo, Cinéma  

Autres : Skateboard, Nouvelles technologies, Informatique, Engagement dans les Scouts de France 

 

 

Etudiant en image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Juillet 2021 : Poste de régisseur sur le tournage du film « Jacky » de Lucas Delangle avec les films du clan 

- Septembre - Juin 2021 : Réalisation du court-métrage « ONELIFE », film produit par Vidéoval en tant que 

scénariste, chef opérateur et monteur  

- Octobre – Janvier 2019 : Réalisation du court métrage « Lève-toi et marche » à la direction d’une équipe 

de 6 personnes dans le cadre du festival du court métrage étudiant de Luxeuil-les-Bains. 

- Juin 2018 : Assistant cadre drône sur la chronique voyage de « C’est au programme » de France 2 avec 

l’association Birdeyecam à Monaco  

- Juin 2018 : Assistant camera drône sur le tournage « Nicky Larson Le parfum de Cupidon » de Phillipe 

Lacheau avec l’association Birdeyecam à Monaco  

- Novembre 2018 : Membre du jury du festival de cinéma franco-allemand Augenblick 

- Février 2018 : Prestation cadreur sur un salon du jeu vidéo pour un Aftermovie d’une équipe E-sport. 

- Février 2018 : Stage en photographie à Photoval, Munster 

 

ANTOINE LIQUIER 

Allemand : Niveau A2 avec la certification KMK  

2017-2019 : Echanges franco-allemands avec le lycée 

Anglais : Niveau B2 et le Campbridge English Certificate (CEC) 

Avril 2018 : Séjour à Tullamore en Irlande  

 

 

- Juillet 2021 : Obtention du Baccalauréat mention bien  

      au lycée Kirschleger de Munster, Option Cinéma – Audiovisuel 

  

- Mars 2021 : Permis B  

- Septembre 2020 : Obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’animateur (BAFA) 

- Juin 2018 : Formation aux premiers secours (PSC1) 

- Juin 2017 : Obtention du Brevet des collèges mention bien 

 

Études et diplômes 

Curriculum vitæ 

Etat civil : Nationalité Française, Monégasque 

Date de naissance : 01/08/2002   

Site web : www.arrowbazeprod.com  

 

 

     07 68 49 24 91 

       antoineliquier@pr0duction.com  

 antoineliquier 

 

- curiosité, créativité 

- détermination, rigueur 

- travail en équipe, sociabilité 

- expression orale 

- polyvalence, volontariat 

 

Compétences 
Numériques 

Langues étrangères Atouts 

Expériences dans l’Audiovisuel 

https://antoineliquier.wixsite.com/arrowbazeproduction
mailto:antoineliquier@pr0duction.com
mailto:antoineliquier@pr0duction.com
https://www.instagram.com/antoineliquier/

