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Dec 2018 - Aujourd’ hui : Concept artiste freelance
 (Battlegrounds studio - USA)
 ( Projet Lanka - Jeu de cartes / Fantasy)
  - illustratrice principale collaboration étroite avec le Directeur Artistique
  - définition de la charte graphique,
  - création du layout et de la composition des cartes,
 - concept du contenu des cartes et de leurs icones, 

- Français : langue maternelle
- Anglais : TOEIC 805

- Photoshop : Experte
- Illustrator : Avancé
- Maya : Avancé
- Indesign : Basique
- Zbrus : Basique

Oct 2018 - Aujourd’ hui : Illustratrice freelance
 (Odyssian Blaze - France)
 (Jeu vidéo - Fantasy)
  - en collaboration étroite avec le Directeur Artistique,
  - mise en place des lumières et ambiances des scènes,
  - création de décors

Sept 2017 - Fev 2018 : Illustratrice 2D
 (Neodigital - Bernay, France)
 (Multiples projets - Communication explicative - Univers contemporain)
  - adaptation à la charte graphique,
  - concepts et illustrations à partir de textes et scénarios,
  - découpage des illustration pour une animation ultérieure,
  - création de visuels pour des cartes intéractives
  - storyboard pour des vidéos explicatives et des tutoriels
  - character design

Juin - Sept 2016 : Concept artiste stagiaire
 (Osome Studio - Lyon, France)
 (Jeu vidéo - Futuriste)
  - création de props intégrés dans le jeu (bâtiments, véhicules, plantes)
  - illustration pour le kakemono promotionnel du jeu,
  - recherche de game design pour un personnage existant,
  - clean de visuels pour le dossier promotionnel,

Jan - Juin 2016 : Texture artiste 
 ( Redlock Studio - Lyon, France)
 (The Shattered king - Jeu vidéo - Fantasy)
  - création de textures intégrées dans le jeu
  - concept d’armes 

Juin 2015 : Artiste 3D stagiaire
 (Sylvain Sarrailh - Toulouse, France)
 (Jeu vidéo / Fantasy)
  - création d’assets 3D (environ 200) pour du concept art 
et de l’illustration

2013-2016 : Bachelor concept art
 (Bellecour école d’art /Lyon, France)
Game art spécialisation concept art

- recherche et conceptualisation de 
personnages, props, créatures, 
environnements,...
- réalisation complète de projets des 
croquis à l’illustration finale 
- respect les deadlines
- apprentissage rapide de nouveaux 
logiciels
- à l’aise et efficace en équipe


