
Résultats
par professions Somme

1er assistant à la distribution des rôles 10
1er assistant décorateur 95
1er assistant monteur 10
1er assistant opérateur 26
1er assistant réalisateur 97
2nd assistant décorateur 58
2nd assistant opérateur 14
2nd assistant réalisateur 5
3e assistant décorateur 37
3ème  assistant réalisateur 1
accessoiriste de décor 31
accessoiriste de plateau 58
acteur de complément figurants 9
administrateur adjoint 4
administrateur de production 30
animatronicien 1
assistant comptable 5
assistant figuration 2
assistant maquilleur 3
assistant mixeur 1
assistant opérateur du son 14
auxiliaire de réalisation 17
auxiliaire de régie 22
bruiteur 4
cadreur 30
cadreur spécialisé 9
chargé de la figuration 12
chef coiffeur 11
chef constructeur 41
chef costumier 28
chef d’atelier costume 2
chef décorateur 149
chef électricien 58
chef machiniste 34
chef maquilleur 49
chef monteur 82
chef monteur son 7
chef opérateur du son 51
chef peintre 36
chef sculteur 5
chef serrurier 1
chef staffeur 2
chef tapissier 7
coiffeur 6
collaborateur technique spécialisé 4
comédien(ne) 331
conducteur de groupe 2
coordinateur de post-production 3
costumier 33
couturier 6
créateur de costumes 20
directeur de la photographie 83
Directeur de post-production 11
directeur de production 95
électricien de construction 2
électricien de prise de vue 63
ensemblier 45
ensemblier décorateur 30



ensemblier(e) 13
étudiant 134
habilleur 13
illustrateur 9
industrie technique 9
infographiste 38
machiniste de construction 10
machiniste de prise de vue 20
maçon de décor 1
maquettiste 5
menuisier 20
menuisier toupilleur 1
menuisier traceur 45
metteur en scène 14
mixeur 8
musicien 48
peintre 31
peintre décorateur 32
peintre en lettre 3
peintre patineur 22
photographe de plateau 29
producteur éxécutif 17
produteur 43
réalisateur 2° équipe 6
réalisateur cinéma 189
réalisateur fiction télévision 30
réalisateur pub 13
régisseur adjoint 25
régisseur d’extérieur 77
régisseur général 58
repéreur 13
responsable des enfants 3
ripeur 55
scénariste 72
scripte 37
sculpteur 11
secrétaire de production 32
serrurier 2
sous-chef électricien 1
staffeur 1
superviseur d’effets physiques 10
tapissier 7
technicien retour image 3
teinturier patineur 2
x : autre 868
xautre 32

Total 4014


