STUDIO OBJECTIF PRODUCTIONS A TUNIS
L’équipe, Samy Gharbi et Ahmed Maalaoui, est très heureuse de partciper à la Newsleters de
l'Associaton Des Mixeurs ADM.
Nous sommes basés en Tunisie, précisément à Tunis, au Studio Objectf Productons.

Nous avons travaillé sur plusieurs longs métrages, notamment sur le dernier flm de Mohamed Ben Ata
« Mon Cher Enfant (Weldi) » une producton Nomadis Images et Les Films du Fleuve – Frères Dardenne.
Sélectonné à la Quinzaines des Réalisateurs à Cannes en 2018.

Samy Gharbi est Chef Opérateur du Son Auditorium et Sound Designer membre de l’Associaton Française
du Son à l’Image AFSI.

Formé en Allemagne à Hochschule fuer Film und Fernsehen et spécialisé dans les travaux de post
producton son (montage et mixage son).
Samy Gharbi a plus de 27 ans d'expérience. Il a mixé la plupart des flms et feuilletons tunisiens ainsi que
bon nombre de flms Syriens et Algériens.
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Deux ans à IFCAD à Bruxelles en Belgique.
Deux ans et demi au studio DIGITALEX TON STUDIO à St.Wendel Deutchland.
Créaton de son propre studio de 1996 à 1998.
Ingénieur du son au studio Studiopro. Tunisie
Ingénieur du son au studio de SPAD Productons. Tunisie
Ingénieur du son au studio de Mondial Productons.Tunisie
Créaton de «OBJECTIF» société de producton et prestaton audio-visuel et cinématographique.

Samy est co-fondateur de l’Associaton Tunisienne des Ingénieurs du Son « ATIS » et Ahmed en est le
trésorier :
L’idée de créer une associaton professionnelle a commencé a être plus qu'évidente et claire en 2008
lorsqu’on s’est rendu compte que notre savoir faire pouvait être exportable et qu’on devait faire face à une
concurrence rude.
Jusqu’en 2011 on avait mis en place des habitudes de communicaton et de partage d’informatons.
Puis on a pensé à déposer une demande pour créer une associaton, l'ATIS : Associaton Tunisienne des
Ingénieurs du Son, notre demande a été accepté à la fn 2012.

En 2013 on a essayé de faire connaitre notre associaton en organisant des ateliers et des conférences.
L’objectf de l’ATIS est de développer des relatons entre les ingénieurs du son tunisiens et du Maghreb
Arabe afn d’échanger des informatons , de discuter des méthodes que le méter impose, de contribuer à
résoudre des problèmes communs et de suivre les progrès technologiques.
Le but de l’ATIS est de faire valoir les méters du son et de communiquer sur l’importance de la
contributon artstque, créatve et technique dans la producton cinématographique et audiovisuelle ainsi
que dans les méters connexes.

htp://www.ats.org.tn/ Associaton Tunisienne des Ingenieurs du Son

Ahmed Maalaoui est Chef Opérateur du Son Tournage, ADR Recordist et Foley Mixer, il est membre de la
CST et de la Semaine du Son.

Nous disposons de deux Auditoriums, A et B :
L’Auditorium A est de 800 mètres cubes, il dispose d’une écoute 5.1 jbl séries cinéma, d'amplifcateurs
Crown, d’une surface de contrôle ICON D-Control 48, protools 10, Dolby DMU, DOLBY CP650 et d' un
projecteur HD Kriste.

L’auditorium B est de 150 mètres cubes, il dispose d’une écoute 5.1 jbl, d’une surface de contrôle ICON DControl 32, protools 10 et d'un projecteur HD Kriste.

Nous disposons aussi d’une panoplie de pré-amplis et micros pour de la post synchronisation, les
ambiances raccords et bruitages.
Samy Gharbi :
IMDB : https://www.imdb.com/name/nm4216944/
www.samy-gharbi.com
Ahmed Maalaoui :
IMDB : https://www.imdb.com/name/nm7098506/

