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Célibataire, 29 ans

Expérience professionnelle

·	Octobre 2008 - ...
Lead artist puis Responsable Technique en charge d'une équipe de 6 pour un projet Peugeot chez MagicLab
Participation à plusieurs projets de pub, court-métrages
·	Juillet 2007 - Octobre 2008
3D artist en charge des vidéos Peugeot chez MagicLab ( magiclab3d.com )
Participation à plusieurs projets de pub, court-métrages
·	Février 2007 - Juillet 2007
Lead 3D artist pour les sociétés Welldone-Studio et Open D ( opend.fr )
·	Février 2005 - 2007
Infographiste 2D/3D à Welldone-Studio ( welldone-studio.com )
Création de visuels et d'animations sur de multiples projets de packaging, édition, web
Février 2005
·	Illustration A4 "Blame !" parue dans le magazine Joystick ( n°167, p 90 )

Etudes

2001-2004
École ESRA, section Sup'Infograph (esra.edu)

Formation sur 3DSmax et Maya, spécialisation et réalisation de divers projets :

·	2003 : Création complète du court-métrage "Blame !" (3DSmax, Photoshop, Vray, Shake)
·	2002 : Modélisation, shading et texturing/unwrapping des personnages du court-métrage "Gardiens",
ainsi que rendu et compositing du film (Maya, Photoshop, Shake, Combustion, Première)
·	2001 : Recherches créatives pour le court-métrage "Histoire d'O"
Modélisation, shading et texturing/unwrapping du personnage principal et des décors
du court-métrage "Reflets", ainsi que rendu et compositing du film (3DSmax, Photoshop)

2000
DEUG MIASS (Maths et Informatique Appliquées aux Sciences)

1999
Bac S option TI (Technologie Industrielle)

Logiciels

Logiciels : 3DSmax, VRay, Final Render, Photoshop, Shake, After Effect
Bon niveau sur : Maya, Mental Ray, Combustion, Première
Domaine de prédilection : Rendus photoréaliste ( modeling, lighting, shading ) et compositing
Anglais lu, parlé et écrit (bon niveau)
Permis B

Hobbies

Arts numériques, jeux vidéos, cinéma, écriture, bande dessinée.

