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ANIMATION
2D/3D/vfx

Retour Aux Origines

Projet d’animation sur le thème de l’exploration des abysses. 
Dessins aux crayons puis colorisation avec photoshop. Anima-
tion créée sur after effect, utilisation de nombreux effes spé-
ciaux pour les déplacements et les effets de lumières aqua-
tiques. Cinema 4D utilisé pour un rendu 3d d’une méduse. 
Inspiration : vingt milles lieux sous les mers, film abyss et alien.

Client
Animation réalisée dans le cadre de cours d’after effect.

Objectif
Découvrir la création d’effet spéciaux en réalisant une fic-
tion ou une animation.

Année
2017
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Squirtle Brothers

Dessin animé comique sur la vie de deux frères. Réalisation 
d’un storyboard pour le scénario. Personnages et  décors en-
tièrement réalisée sous photoshop. Animation élaborée avec 
adobe animate. Inspiré de la première série animé de Pokemon.

Client
Animation réalisée dans le cadre de cours d’infographie.
Objectif
Créer un film d’animation 2D.
Année
2016
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02
AUDIOVISUEL
Design sonore

L’expo du Design

Design sonore autour d’un projet de maquette d’un musée 
de design modulable.  Création de la maquette, montage et 
mixage. Mixage de la bande sonore uniquement réalisé a partir 
de bruitage vocale. 
Un petit bonhomme explore les différentes salles du musée 
du design. Chaque salle ayant son univers, on observe les ré-
actions du personage a travers chaque salle. Le musée étant 
modulable, les salles vont se réunir pour former un tout. 

Client
Vidéo réalisée dans le cadre de cours d’expression esthé-
tique et artistique.

Objectif
Créer un univers sonore pour une maquette.
Année
2016
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WEBDESIGN
Design 

AddLucem

Réalisation d’un site web pour une agence de communication fictive et spécialié autour 
de l’univers cinématographique. Les couleurs noir et jaune majoritairement présentent 
permetent de donné un coté luxueux à l’agence. Le logo en forme de bobine de film est 
un rappel aux cinema. Design du site web réalisé en HTML5 et CSS3. Logo et éléments 
graphiques fait ous photoshop
 
Client
Création et éllaboration de la communication d’une entreprise dans le cadre d’un 
projet scolaire.

Objectif
faire un site web fonctionnel pour l’entreprise créé

Année
2016
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Portfolio en Ligne

J’ai réalisé mon propre portfolio en ligne à l’adresse suivante :
www.thomas-mercier.fr 
Inspiré des jeux cartes et plus particulièrement de hearthstone, 
le but de mon portfolio est de faire découvrir ma passion à tra-
vers l’une de mes passe-temps favoris : les jeux de cartes. Avec 
le fond de type bois fantaisiste et le feu de cheminée en page 
de chargement, j’ai voulu faire un site chaleureux ou il est plai-
sant d’aller. Entièrement codé et designé par moi même, il est la 
solution pour montrer mes travux visuels et sonores.

Client
Moi même

Objectif
Gagner en visibilité et mettre en valeur le travail réalisé 
aussi bien proffessionel que scolaire. 

Année
2016-2017
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DESIGN PRINT
Design

Flyer LDLC

Dépliant fictif réalisé avec InDesign. Reprise de la 
charte graphique au niveau des couleurs et de la ty-
pographie. 

Client
Flyer réalisée dans le cadre de cours d’expres-
sion communication écrite et oral.

Objectif
Réaliser un flyer pour une entreprise pour com-
muniquer un évènement.

Année
2016
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LE HTC VIVE ARRIVE CHEZ LDLC

Venez tester le tout nouveau casque 
de réalité virtuel dans notre boutique 

à saint Martin d’hères !

PLAN D’ACCÈS

La boutique vous propose le conseil de vrais 
experts, un service sur mesure avec le mon-
tage de PC, un SAV, une zone de retrait ainsi 
que toutes les nouveautés high-tech. Venir 
chez LDLC Grenoble, c’est faire le choix de 
la qualité !

Les autres boutiques LDLC:

 Ouverture : Du Lundi au Samedi de 10h à 19h 
 7 Rue Charles Darwin (ZAC Porte du Grésivaudan) 
 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
 Téléphone : 04 57 93 24 32
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