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2000

   depuis 4 ans

2004

                                              Animation/Rendu 3D à Mac Guff (Paris), pour le prochain film de Luc Jacquet.
                                         
                                      Réalisation 3D de films de communication en muséographie, architecture, industrie...
                                   (Réalisation, chef de projet, encadrement, infographie 2D/3D) à Artefacto ( Rennes).
                       
             Réalisation du clip vidéo 3D : “La véritable histoire de Pierre Noël”
         pour le chanteur pour enfants Thierry Sahko.

              Réalisation du court métrage 3D : “P’tit Bouchon” sélectionné en festivals, suite à une formation
          d’un an à Waide Somme (Amiens) en animation 3D, réalisation, compositing, story-boarding... 

     Développement de scripts 3DS Max pour le logiciel CHEMINEE DESIGN à FK Design ( Rennes 35)
  (génération automatique de cheminées, de cotations, rendus avec maitrise des éclairages, des matériaux,...)

Formateur 3D  au centre de formation Waide Somme en Eclairage / Rendu (environ 15 jours / an).
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         2006

2003

2005

2005
2006

   CORI: concevoir et développer en 3D des stands, gérer la fabrication jusqu'au montage.
     I.D.A: concevoir et développer en 3D de nouvelles fenêtres de sécurité (R&D),  partenariat avec un BE.
      Pack'Réalisations (5 mois): concevoir des machines de conditionnement, gérer les projets et du personnel.
        Kodak Industrie (stage 6 mois):  effectuer le design de produits grand public au centre de R&D. 
         S.G.M (projet DESS de 5 mois):  effectuer le design d'un véhicule de nettoyage urbain.
           Base Aérienne 123 (service national 10 mois): dessiner en CAO/DAO des plans techniques en 2D et 3D.
            Bazin S.A. (projet ENI 6 mois): améliorer la productivité d'une ligne de fabrication  pour un budget de 1 MF.
               Fédéral Mogul  (stage ENI 6 semaines ): améliorer la productivité d'une ligne de fabrication.
                 Thomson Brandt Armement  (stage BTS 6 semaines ): concevoir un matériel militaire.
                   Travaux d'été de 16 à 25 ans en maçonnerie, carrosserie automobile et pépinière.
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                    Autres

DERNIERES EXPERIENCES SIGNIFICATIVES

FORMATION INITIALE
Formation en Animation 3D. Waide Somme à Amiens.
DESS en Design Industriel et Conception de Produits (mention B). Université de Technologie de Compiègne.
Diplôme d'Ingénieur en Génie Mécanique et Productique. Ecole Nationale d'Ingénieurs de Belfort.
 BTS en Conception de Produits Industriels (major de promotion) après un Bac F1. Lycée Durzy à Montargis.

2004/2005
1996/1997
1992/1995
 1990/1992

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

COMPETENCES ACTUELLES 

        * Réalisation 3D: Scénarisation / Découpage / Storyboarding / Layout 3D / Gestion de projets et d’équipe.
   

      * Infographie 3D : 3DS Max (12 ans) + MaxScript - Maya en Eclairage / Rendu. 
        Spécialisation en Eclairage / Rendu sous Vray et Mental Ray - Animation d’objets et caméras - Cadrage - 
       Matériaux  
   

   * Photographie / Retouche: Prises de vues studio ou extérieur, avec flashs studio et appareil photo professionnels.
    

  * Infographie 2D /  Montage / Compositing:  Photoshop / Illustrator / Premiere / After Effects / Lightroom
 

 * Musique: Montage audio / édition / composition (Cubase ,Wavelab, Soundforge+ synthés virtuels et réels)
  

ACTIVITES PERSONNELLES

 * Pratique la photo en studio et extérieur depuis plusieurs années (portraits, paysages...).
     * Pratique la gymnastique  (12 ans de compétition et 2 ans d'enseignement ).
         * Composition de musiques sur ordinateur.
 * Réalisation de courts-métrages vidéos de fiction.  
                 * Aime la nature, la musique, le cinéma et les arts en général.

Réalisateur 3D
 Infographie 2D/3D -  Photographie 
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