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24 a24 ans 
Célibataire
Titulaire du permi B

                                                          Infographiste 2D-3D

Formations
2009-2011 : Etudiant en Mastere en Infographie à "Pole 3D"
2006-2009 : Etudiant en Licence en Infographie à "Pole 3D"
2005-2006 : Etudiant en Bande Dessinée aux "Beaux Arts de Tournai"(Belgique)
2002-2005 : Etudiant en Illustration à "L’Institut Saint Luc de Tournai " (Belgique)

ExExperiences professionnelles
2011-2012 : Décembre -Fevrier : Renderman chez "Studio Redfrog":
  Compositing et rendus pour la série Garfield en 3D

2011 : Juillet-Novembre  : Infographiste 3D Généraliste chez "Studio Redfrog":
  Modelisation pour Tuktulik(série en production)
  Setup de véhicules pour Michelin
  Rendu et posing des personnages de Cosimosi(série en production)

2010 : 2010 : Stage de 2 mois et demi chez "Pinka":
 Animation pour la série "Elasto Culbuto" (diffusée cette année sur france 5)  

2009 : Stage de 2 mois chez "Studio Génome ":  
 Création et modélisation de personnages décors et objets en 3d pour un court metrage 

2008 : Stage de 2 mois chez "Studio Génome ": 
 Création et modélisation de personnages ,décors et objets en 3d pour un spot musical, modélisation et rendu d'objets en 
3D pour "Banania" 

2007 : 2007 : Stage de 2 mois à "OKTOPUSS" : 
 Création d'affiches publicitaires pour la ville de Laon et de logos pour entreprises

Diplômes
2011 : Master "Infographiste 3D"
2009 : Licence "Concepteur Réalisateur 3D"
2006 : BAC " STI Arts Appliqués"

Compétences
MMaitrise de Logiciels 3D : "3D S Max " , "XSI Soimage" , "Z Brush"
Maitrise de Logiciels 2D : "Illustrator" , "Photoshop"
Maitrise de Logiciels vidéos : "Aer Effects " , "Combustion" , connaissances sur "Nuke"
Bonnes compétences en anatomie , dessin et peinture 

Langues
Anglais : bonne compréhension de la langue parlée et écrite  .

Activités diverses 
  Dessin , Cinéma, course à pied


