Tomasz Cichawa

Directeur de la photographie • Photographe
Réalisateur • Monteur • Enseignant
4 rue du Moulin Joly 75011 Paris - France
+33 611 879 554 • t.cichawa@free.fr
Site web : tomaszcichawa.fr
Note : ce document PDF contient des hyperliens vous envoyant directement vers les pages www suggérées.

Études
Je suis élève de L'École de Łódź en Pologne (ou École Nationale Supérieure d'Art
Cinématographique, Télévisuel et Théâtral • PWSFTv i T) Département de l'Art de
Prise de Vues et de la Réalisation TV.

Expérience professionnelle
• Directeur de la photographie et cadreur
Long et court métrage fiction, documentaire, éducatif, institutionnel et
émissions TV. Éclairage pour le théâtre.
• Monteur et étalonneur
Long et court métrage fiction, documentaire, institutionnel
• Réalisateur
Court métrage. Institutionnel. Captation vidéo. Documentaire.
J'ai produit et réalisé le projet DVD : Jean Guillou: Presence(s), les
enregistrements multi-caméra et les entretiens du compositeur et organiste
Jean Guillou.
Liens :
- Ma filmographie complète http://tomaszcichawa.fr/filmographie
- Visionnez certains de mes films en tant que DP
http://tomaszcichawa.fr/directeur-de-la-photographie-tomasz-cichawa

- Visionnez certains de mes films en tant que réalisateur
http://tomaszcichawa.fr/films-de-tomasz-cichawa

• Enseignant
J'enseigne la théorie et la pratique de l'image cinématographique. J'ai travaillé
pour de divers écoles et organismes :
• La FEMIS • La Cinémathèque Française • Ecole Supérieure de Réalisation
Audiovisuelle ESRA • Institut Français des Cinéastes et d'Acteurs IFCA • École
Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation EICAR et autres

Compétences divers
Langues: bilingue français-polonais, anglais (courant), russe (bases)
Logiciels: FinalCutPro X, Photoshop, Lightroom, NIK Software, DVD Studio Pro,
InDesign et autres

Création
• Photographie
Je suis photographe professionnel et artiste
Regardez différentes séries dans le menu Photographie de mon site.
http://tomaszcichawa.fr/

• Poésie • Écriture
J'écris la poésie en français. Deux projets en prose en cours.
Je pratique des lectures publiques.
J'ai conçu un récital d'une heure, basé sur mon recueil instantanés avec
accompagnement live original de piano jazz.
Regardez la 2ème vidéo sur cette page http://tomaszcichawa.fr/instantanes_poesies

• Musique
Je suis auteur compositeur. Je chante et joue la guitare et l'harmonica. Plus de
20 chansons écrites en polonais, une douzaine en français.
Écoutez quelques de mes chansons polonaises. http://tomaszcichawa.fr/musique/

• Dessin et graphisme
Dessin. Figuratif et abstrait au stylo. Encre de Chine. Projets graphiques
(couvertures des DVD, CD et livres, sites web...)
Voyez quelques exemples dans le menu Graphisme de mon site.

• Sport
Ceinture noire judo et ju-jitsu

Ce CV dans sa forme élargie, commentée et illustrée se trouve sur mon site :
http://tomaszcichawa.fr/cv-commente/
Merci de votre attention !

