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DEssin

sketchs

Idées de concept de maisons sous-marines.

Trois poses de 
Cyclope dans le style du 

studio Ankama

Ile paradisiaque, plan 
aérien trois scènes 

rapprochées

DEssin

Modèle vivant
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DEssin

character design

Tixog version chibi

Robot Wargel Harponneur Figurine de Cyclope d’Hydgar, forgeron 
de bataille

Blueprint
et recherches de couleurs

DEssin

Ci dessous, en partant 
de la gauche : 
Une femme-limace 
Cantatrice et 
un Escardocus 
Domestique

Ci dessus : planche de 
recherche pour une BD 
Ci contre : Moine de la 

Peste
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DEssin

Environnements

Trois mood paintings de concept d’environnement et deux scènes de paysage extraterrestre ci dessous :

DEssin

Ci dessus : Planche de 
recherche de props pour une 
“maison insecte”, et quelques 
étapes de création de 
l’environnement “maison 
insecte” ci dessous.
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DEssin DEssin

nature morte
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DEssin

BANDE DESSINée
DEssin

Page de gauche : 
couverture de la BD et 
planches de 
recherche et de concept 
art

Ci dessus : 6 pages 
de prologue d’une 
BD de science 
fIction
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3d

Plague Marine, Champion de la Death Guard, personnage 3D sculpté sur 
Zbrush, texturé sur Substance, et rendu sur Maya

3d

Ci dessus : Diorama sous-marin sur Maya
Ci contre :  masque de nécromancien sur Zbrush
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3dEnvironnements cartoon 3D de cités médiévales de jour et de nuit (post prod Photoshop) réalisée sur 
3Ds Max

3d
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Pages de couverture d’un livre fictif de suspens/angoisse réalisé sur Maya, Substance et Photoshop

Reproduction d’une enceinte Bose sur 3ds MaxReproduction d’une cuisine sur 3ds Max

3d

graphisme
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graphisme

Pochette d’album fictive avec 
retouche photo sur Photoshop

Ci gauche : FLyers pour une 
expostion fictive réalisée sur

 Indesign
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vidéos et autres

vidéos et autres

sculpture

Sculpture en plasticine du Géant de Fer du film du même nom de 
1999.
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vidéos et autres

animation 3D et court métrage

Vidéo de vaisseau arrivant dans un hangar galactique, réalisée sur 3Ds Max :

Court métrage réalisé en cours en groupe avec pour consigne “aucun effet spécial” :

https://www.youtube.com/watch?v=wa5dd4ict1U

https://www.youtube.com/watch?v=5ktMAp8rRlY

vidéos et autres

motion design

Très courte vidéo d’entrainement au motion design et au tracking sur 
After Effect :

Vidéo de typomotion sur AfterEffect :

https://www.youtube.com/watch?v=ea67XczGHHU

https://www.youtube.com/watch?v=0e-ca03rfxQ
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https://www.youtube.com/watch?v=ea67XczGHHU


Merci de votre attention !
Pour plus d’informations me 

concernant :

thiebault.tanguy@gmail.com

06 50 88 32 82

Aix-En-Provence

coordonnées

“Tixog”
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