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MOTION DESIGN

Retour en France, à Paris. Création d'animations After Effects (Vidéos institutionnelles de présentation
d'entreprise, reveals produits pour conventions, vidéos promotionnelles pour congrès / diffusion en
magasin, flash interactif pour écran tactile, habillage de chaîne Youtube). Plusieurs missions
ponctuelles pour le compte de nombreuses agences, dont Vecteur productions, DProds, McCann
Worldgroup, Odéon et compagnie, Mirada et Kino, sur des projets pour entre autres La CAPEB, L’Oréal,
Lancôme, Dorval AM, Prisma Presse, Nestlé, Le CROUS, Lustucru, Sodexo, Alstom, Dynatrace, et pour
les clients directs Sorin Group et Hip Hop Hostels. - FREELANCE
Visa Vacances Travail en Australie. Perfectionnement de mon anglais.
The Milkbar, SYDNEY: graphiste - création d'animations After Effects (vidéos institutionnelles pour des
conventions) pour la chaîne de télévision ABC et pour Symantec - FREELANCE
KINO, PARIS 11 : graphiste - création d'animations After Effects (vidéos institutionnelles / reveals,
principalement pour des conventions, pub TV) pour des clients tels que Total, Lubmarine, Hutchinson,
Sara Lee (Sanex, Monsavon, Ambi Pur, Williams, Kiwi, Catch, Pyrel, Maison du café), Lindt, Hachette,
Jacquet, Mattel (Barbie) - FREELANCE
CUPOFCOM (littlebigweb): ISSY LES MOULINEAUX: graphiste - création et déclinaison de bannières
flash / newsletters pour de nombreux clients (en contact direct avec ceux-ci) - FREELANCE
Installation en freelance. PARIS. Réalisation de petits projets, dont principalement la création du site
web de Cytise Gamero, artiste peintre, et animations flash pour Culture et Formation
OLFO: TRAPPES: Graphiste créatif pour Achatvip.com, création de bandes annonces sous Flash et
After Effects pour les ventes flash - CDD
MOBIBASE: PARIS 8: Chef de projet marketing mobile / graphiste polyvalent. Création de vidéos /
animations / fonds d'écran / dessins pour téléphones mobiles. Mise en place d'opérations marketing
B2C sur différents supports de communication, sites web, presse, cartes, wap - CNE
GE HEALTHCARE (GENERAL ELECTRIC): BUC (78) - siège Europe : graphiste / webmaster du site web
européen, création de sites évènementiels, newsletters internes, formation des nouveaux, ... - CDD

COMPETENCES TECHNIQUES
GRAPHISME
INTERNET
PAO
3D

AFTER EFFECTS, PREMIERE, FINAL CUT PRO:
Nombreuses videos créées aux beaux-arts, stage chez Barejo dans le domaine de la création
d’interfaces DVD, puis dans le cadre de mon travail chez Mobibase, chez Olfo pour les bandes
annonces de ventes flash, et enfin création de nombreuses vidéos en motion design pour des films
institutionnels / films de conventions en freelance pour Kino, Odéon et cie., Mccann Worldgroup, etc.
PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR: Utilisation depuis ma première année aux Beaux-Arts.
DREAMWEAVER, FLASH, HTML, JAVASCRIPT, ACTIONSCRIPT, CSS, PHP:
Apprentissage des bases aux Beaux Arts puis formation complémentaire à l’Institut BGS (Paris).
INDESIGN: Mise en pratique en freelance.
3DSMAX (BASES): Deux petites videos realisées pendant mes études.

CURSUS
10 / 02 >06 / 03
06 / 02
09 / 97 >07 / 98
07 / 97

ESI (ECOLE DES BEAUX-ARTS DE POITIERS / ANGOULEME, SPECIALISEE DANS LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE L’IMAGE):
4ème année sur le site de Poitiers.
ESI POITIERS: ESI Poitiers: DNAP obtenu (Diplôme National d’Arts Plastiques, option communication,
équivalent licence).
VILLA THIOLLE, NICE: prépa artistique.
Bac littéraire, Anglais renforcé, mention Assez Bien.

QUALITES PROFESSIONNELLES
Créatif, travailleur, consciencieux, ouvert d’esprit, respectueux, habitué au travail en équipe, habitué
aux délais courts, habitué aux ordinateurs, proactif.

LANGUES
ANGLAIS - BILINGUE: Septembre 2009 à Juin 2010 en Australie. 1990 à 1993 au Dover College
Preparatory School, Folkestone. 1993: PET (Preliminary English Test), University of Cambridge, Pass
with Merit.
ESPAGNOL: parlé et écrit. CP au CM1 au Venezuela.

LOISIRS ET INTERETS PERSONNELS
Dessin, films et dessins animés, infographie, jeux vidéo, lecture, rollerblade, voyages à l’étranger.

