
Erik Sémashkin
Né à Odessa ( Ukraine )
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06 11 99 66 01
Étudiant en cinéma- 
audiovisuel

Formation
              2022 –     /      • Université Paris 8, L1 Cinéma    

            2019 – 2022   • Lycée Pasteur ( Besançon ) mention 
         bien , spécialité et option cinéma 
         ( 19,80/20 ), spécialité LLCER anglais  
         et option Arts Plastique

            2015 – 2019   • Collège Vauban ( Belfort ) / Collège 
          Victor Hugo ( Besançon )

            2013 – 2017   • Conservatoire, théâtre et percussions

Stages et expériences professionnelles 

2022   • Participation à l’atelier "Cadre et lumière au cinéma - mise en situation" avec Pascale       
  Marin, directrice de la photographie 

          • Stage chez Black Crows Pictures ( studio spécialisé en fond vert )
         • Assistant chef-opérateur sur « Un brin de causette » ( série ) de Florent Brischoux
         • Adhérent à l’association Cinéquanie et Fenêtre sur court

          • Photographe et réalisateur vidéo pour Pineapple Productions sur les pièces « #ENEMY » 
  et « Test my sex »

  
2021   • Renfort régie et clapman sur « Issa » ( court métrage ) de Jérémie Reichenbach
          • Photographe de mariage, et séance photo avec des nouveaux nées
          • Stage découverte chez France3, gestion des tournages, montage et étalonnage
           • Figurant et clapman sur « La colombe poignardée et le jet d’eau » ( moyen métrage ) de    

  l’association Great Hat
         

Créations personnelles et en équipe

2019 – 2023  • Courts métrages de fiction ( 30 au total ) / Reportages / Documentaire sur la 
    scène nationale Les 2 Scènes / Installations plastiques / Capture de concerts et 

 pièces de théâtre

2013 – 2019  • Films en stop motion / Sketchs / Mises en scènes photographiques

Autres compétences

• Maîtrise d’Adobe Première Pro, Photoshop, Lightroom, Davinci Resolve et Final Cut Pro
• Langue : Russe ( maternelle ) C1, français C2, anglais B2, ukrainien B1
• Prévention et secours civique de niveau 1
• AAC ( conduite accompagnée )
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Principaux films de fiction écrits,  réalisés et montés ( M.A.J 15 janvier 2022 ) 

2023   • BOGATYR ( en post-production )

2022   • PLASTIC SOLDIER 
              VOSTFR :  https://www.youtube.com/watch?v=zmZB5Cvlsww&t=27s
              - Sélectionné au Festival 21114, Serbie
              - Sélectionné et récompensé avec le prix Best low budget au 4theather Film Festival
              - Sélectionné au KG Film Festival, Serbie
              - Sélectionné au Festival Entrevues
              - Sélectionné au Festival FFFP, Argentine 

           • HOUSE OF MICE 
   https://www.youtube.com/watch?v=cDNf5AXT6_A&t=116s

             - Sélectionné au Festival Sedicicorto,  Italie
             - Sélectionné au Festival du film de Bogota, Colombie
             - Sélectionné et récompensé avec le Prix du jury au Festival Tremplin
             - Sélectionné et récompensé avec le prix Best Sound disign au Music and Film Festival     

    Makedonska 21, Serbie
             - Sélectionné au Festival Brève d'Images
             - Sélectionné au Festival Festimaj
 
            • INSIDE YOU
    https://www.youtube.com/watch?v=2RFN8qxV1Y8

    - Sélectionné au Festival Horror Unleasched, Portugal
     - Sélectionné au Festival Cafoscarishort, Italie

    - Sélectionné au Festival International du Film Court d'Angoulême
    - Sélectionné au Festival Horror Unleasched, Portugal
    - Sélectionné et récompensé avec  ; le Prix de la mention honorable du meilleur réalisateur  
      étudiant, le Prix spécial du meilleur sound design, au Eastern Europe Film Festival, Roumanie
    - Sélectionné au Metropolis Film Festival, Italie

    
            • JOUR DE PÊCHE

    https://www.youtube.com/watch?v=0CNfKv9z_2I
              - Sélectionné au Festival Entrevues
              - Sélectionné au Festival fenêtre sur courts
              - Sélectionné au Festival Brèves d'Images 

            • EXPRESS MACHINE
              https://www.youtube.com/watch?v=v1RroG7JaSU

    - Sélectionné au Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris
    - Sélectionné à la projection de Kino pop Paname au Christine Cinéma Club

            • HILL
              https://www.youtube.com/watch?v=T-kTW FfM 8M
              - Sélectionné au Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris

            • DIVE  
              https://www.youtube.com/watch?v=yv3JHg488Vg
              - Sélectionné à la projection de Kino pop Paname au Christine Cinéma Club

2021     • OUT
    https://www.youtube.com/watch?v=_1xONwRrVyA&t=3s

              - Sélectionné au Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris
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              - Sélectionné et récompensé au Festival Tremplin

Autres courts métrages : https://www.youtube.com/playlist?
list=PLV3RAAgYARAA5emKzOvk1aAQHeJHF0XEW

Instagram ( travail en photo ) : https://www.instagram.com/erik_semashkin/?hl=fr

Autres récompenses

2022   • Lauréat du Prix ESRA du projet Moteur!
          • Lauréat du 24h de réalisation de Dole
         • Lauréat du "Coup'de pouce culture" de l'ICART
         • Gagnant d’une mention spéciale au concours photo du Fisheye Magazine et du         

PassCulture
         • Sélectionné au Parcours Nouveaux Talents du Festival international du film Entrevues et de

l'APARR

Reconnaissances médiatiques 

            • Reportage de Franceinfo et France3 : https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/a-besancon-un- 
etudiant-d-origine-ukrainienne-realise-des-courts-metrages-sur-la-guerre-dechirant-son-pays_5320711.html

            • Articles : https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2022/08/13/erik-semashkin-signe-un-nouveau-court-
metrage-sur-les-tensions-entre-la-serbie-et-le-kosovo

https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2022/04/19/guerre-en-ukraine-le-court-metrage-bluffant-d-un-jeune-
ukrainien-du-lycee-pasteur

https://www.pleinair.net/actualites/item/4071-house-of-mice-le-court-metrage-d-un-lyceen-bisontin-sur-la-crise-
ukrainienne

https://fr.calameo.com/read/000418148108c7322c0b6 ( P37 )

  • Interviews/podcasts : https://www.rcf.fr/culture-et-societe/cest-quoi-le-bonheur?
episode=316461&share=1 

https://open.spotify.com/episode/3hpC9pUlBpSPzV7bYdo4h5?
si=33ffad6b6f5b4c36&nd=1&utm_medium=organic&product=open&%24full_url=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com
%2Fepisode%2F3hpC9pUlBpSPzV7bYdo4h5%3Fsi
%3D33ffad6b6f5b4c36&feature=organic&_branch_match_id=1110230
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