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Experiences
professionnelles

* Avril 2014
Animation d’un atelier d’infographie 2D à l’école St Marie des Ursulines
- Réalisation d’une animation sur ordinateur

* Février 2014 
Modélisation d’un prototype de casque pour impression 3D

* Octobre 2011 à 2014
Création de Virtual Art : atelier d’infographie et centre de formation
- Animation de cours pour enfants et adultes
- Réalisation des supports visuels
- Création de programmes pour les logiciels Photoshop, After Effects, Maya, Anime- 
Studio, Manga-Studio, et logiciels gratuits (artweaver, photocat, pencil...)

* Avril 2011
Intervention dans une classe d’école primaire (2 jours)
- Réalisation d’une petite animation traditionnelle par élèves

* Septembre 2009 - 2011
Création d’une entreprise non aboutie pour cause d’emplacement (karaoké en box)
- Rédaction d’un Business Plan, étude de marché, réalisation du logo et de clips

* Août 2010
Look et Séduction (contrat Freelance)
- Illustrations pour un livre de Joëlle Adam traitant des phobies et de la peur

* Juin - Juillet 2010
Communicas (contrat Freelance)
- Story-board, modélisation et animation d’objets 3D pour des services Toyota

* Février à Avril 2010
Interventions dans une classe d’école primaire (5 interventions)
- Réalisation d’une bande-dessinée par élèves (l’ensemble formant un album)

* Janvier 2010
Communicas (CDD Temps Partiel)
- Réalisation d’E-cards de voeux

* Octobre 2008 - Mai 2009
Communicas (CDD Temps Partiel)
- Création et animation d’objets 3D pour des sites et jeux évenementiels en Flash

Infographiste 2D et 3D
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* Août - Septembre 2008
Communicas (Stage)
- Réalisation d’un clip 3D pour l’entreprise

* Juillet - Août 2007 
Thalès (Stage au services Training & Simulation)
- modélisation, textures et LOD de bâtiments existants

* Août 2006
JUFOX (Stage)
- compositing et animation sur un 26 minutes de Tomtom et Nana

* 2007 - 2009
Master 2 d’Art et Technologie de l’Image, Paris 8 (Mention Bien)
- Rédaction d’un mémoire intitulé «Expérimentation croisant le 2D et la 3D»
- Court métrage illustrant ce mémoire, basé sur la légende de la ronde des fées.

* 2006 - 2007
License d’Art et Technologie de l’Image, Paris 8 (Mention Bien)

* Juillet 2006
2 semaines d’apprentissage, ITECOM ArtDesign
- Formation sur Illustrator, Indesign et Dreamweaver

* 2003 - 2006
Diplôme d’animation 2D, LISAA (Mention Animation)
- Réalisation des courts métrages «Les époux jaloux» et «Jack et le trésor des enfants»

* 2002 - 2003
Baccalauréat Littéraire
- Option obligatoire et facultative en Art Plastique

Anglais : lu, parlé, écrit (séjour d’un mois en Juillet 2008)
Logiciels : Photoshop / Maya / Anime Studio / After Effects / Illustrator / Indesign /
connaissance sur 3Dsmax / Dreamweaver / Combustion

Dessin, lecture de BD et roman (en anglais), écriture de scénario, dessin-animés et 
cinéma, jeux vidéos, karaoké, équitation, ski

Formations

Compétences

Centres
d’intérêts


