
Barbara Girardeau
Curriculum Vitae

FORMATIONS

EXPERIENCES

COMPETENCES

A PROPOS

& Diplômes.

Professionnelles.

& Skills.

De moi.

2ème Année Bachelor Infographie 3D et Animation

1ère Année Bachelor Infographie 3D et Animation

Terminale Economique et Sociale, Obtention du BAC.

ESIA 3D . 2010-2011 . Lyon

ESIA 3D . 2009-2010 . Lyon

Lycée Marlioz . 2008-2009 . Aix Les Bains

 • Modélisation 3D / Animation 3D / Lighting / Compositing / VFX / Storyboard / Scénario /  
Univers graphique / Histoire de l ‘art / Anglais.
 • Stage en son : prise de son, création de bruitage, mixage et composition du son sur une 

scène de 5min.
 • Stage Zbrush : apprentissage du logiciel et de ses fonctions de base avec modélisation en 

temps limité d’un personnage.

 • Modélisation 3D / Lighting / Compositing / Modelsheet / Scénographie / Modèle vivant / 
Anatomie / Photographie / Sculpture / Histoire de l ‘art / Anglais

 • Option principale : Anglais renforcé, option secondaire : Arts plastiques.

Hôtesse d’acceuil

Inventaires en grande surface

Infographiste

Infographie 3D et  Animation

 • Réalisation de CV originals pour particuliers.

Freelance . 2013

 • Réalisation en 3D d’un court métrage sur le thème du cirque. Scénario, modelsheet,        
modélisation 3D, textures, skinning, animation, lighting, rendu, compositing, montage vidéo.

ESIA 3D . 2011 . Lyon

 • Comptage des articles d’une grande surface. Travail rigoureux et précis. 

 • Illustration jeunesse.

Groupe Ivalis . 2010 . Lyon

Camping de Regnéville-sur-mer . 2009 
 • Hôtesse d’acceuil au camping et office du tourisme de Regnéville sur mer. 
 • Acceuil des clients, prise des réservations, gestions des emplacements et plannings. Gestion 

de la comptabilité. Gestion de la partie office du tourisme, renseignement sur les activités de la 
régions et sites à visiter.

 • Photographie

 • Connaissance des logiciels d’infographie et 3D   
(Suite Adobe & 3Ds Max).

 • Illustration

 • Travail d’équipe

 • Appliquée

 • Passionnée

Un goût prononcé pour le dessin et les activités artistiques. Je suis, depuis mon plus jeune âge, 
une passionnée de cinéma, que ce soit sur grand ou petit écran, et je fais en sorte d’enrichire 
le plus possible ma culture cinématographique. Je suis aussi une adèpte des jeux, qu’ils soient 
sur plateau ou vidéo, et de préférence en communauté. J’aime les rencontres, les voyages, la 
musique, et surtout partager le tout avec d’autres personnes.

Naissance :

Téléphone :

E-mail :

03 février 1991 - 22 ans

barbara.girardeau@gmail.com

Site :
barbaragirardeau.ultra-book.com

06.95.11.31.71

http://barbaragirardeau.ultra-book.com/

