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OBJECTIF
Mêler ma créativité à celle de votre équipe et par osmose, faire naître différents univers pour le plaisir de tous.

CHAMP DE COMPETENCES
Réflexion - Préparation
-     Participer au brainstorming 
-     Analyser les fiches descriptives des personnages
-     -     Rechercher des références visuelles (photos, films, etc.) sous la conduite du directeur artistique

Conception - Réalisation
-     Réaliser des planches concepts (Costumes, accessoires, élements de décor, etc.)
-     Proposer des idées créatives pour validationtion 
-     Coloriser mes crayonnés sur photoshop
-     Composer les planches finales (planches posing, expressions  faciales, turnaround...)
      adaptées à la charte graphique que j'ai créée au préalable
-     -     interagir avec l'équipe 3D en éffectuant des retours rapides  (modélisation, sculpt, textures)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Artiste2D 
Windwalkers et Abyme - Deux long métrages et leurs jeux vidéo
Forge animation(Studio transmédia, 40 employés) - Aix en provence - France - 2012/2013 

Artiste 3D 
Windwalkers (Bande annonce du film destinée au festival de Cannes) 
FForge animation - Aix en provence - France - 2011

STAGE
Artiste 2D
Windwalkers et Abyme - Deux long métrages et leurs jeux vidéo
Forge animation(Studio transmédia, 40 employés) - Aix en provence - France - 2012/2013

BASTIEN LOOBI POURCHIER
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AUTRE EXPERIENCE
Membre du jury professionnel de fin d'année pour le cursus "Images 3D et effets spéciaux" 
Ecole Aries (60 élèves) - Aix en provence - France - 2011/2014

DIPLOME ET FORMATION
Diplôme de Concepteur 3D-VFX Baccalaureat +3 - mention assez bien, Major de la promotion - 2007/2009                
Equivaut à un diplôme d'études collégiales en techniques d'animation 3D et synthèse d'images au Quebec
EEcole Aries - Aix en Provence - France 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Dessin, skateboard, Graffity, beatmake, Basket-ball, course à pied, snowboard, sept maniéres de vider mon 
esprit et d'entretenir ma créativité

RELATIONNEL
Création du "FARM"(Forge Animation Retro Movie), un club de cinéphiles au sein de l'entreprise avec 
projection bi-mensuelle d'un retro movie dont je confectionnais l'affiche

CCréation des "HAMMERS", l'équipe de basket-ball composée des salariés de Forge animation
(deux matchs par semaine)

REFERENCES
Hervé TROUILLET 
Président directeur général de forge animation
rv@forge-animation.com
+33 609 894-463

Sarah DESarah DEVOS 
directrice des ressources humaines de forge animation 
sarahd@forge-animation.com
+33 622 692-848 

Lionel PIGAGLIO
Formateur dessin à Aries
lionel.pigaglio@gmail.com
+33 695 311-529+33 695 311-529 
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