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Introduction
«Un jeu reporté peut être bon, mais un jeu précipité sera toujours mauvais.»

Shigeru Miyamoto

  
Depuis toujours, j’ai été fasciné par le monde du jeu vidéo, c’est pourquoi je
vous propose de découvrir 5 projets centrés autour jeu vidéo où j’ai pu expri-
mer ma passion pour ce domaine.
Les 4 premiers projets sont disponibles sur mon showreel en cliquant
sur le lien suivant où en scannant le QR code en bas à droite :
 
https://youtu.be/kx0fn0324Lo 

 



Shopping D (Game Jam)
Synopsis : 2020, la COVID-19 a transformé le shopping en une course de la mort. Prenez votre chariot propulsé par 

des extincteurs et dérivez dans le centre commercial pour remplir votre liste de course avant de finir infecté par le 

virus !

Créé à l’occasion d’une game jam via un groupe discord, ce projet m’a permis d’expérimenter le rôle de 

sound designer, ce qui fut assez concluant et m’a motivé à le refaire sur une majorité des autres projets aux-

quels j’ai participé. j’ai également opéré en tant que game designer assistant. 

Lien du projet : https://chrisfly.itch.io/shopping-d 
 



Shopping D (Game Jam) Debil’ Inferno (Game Jam)
Synopsis : Bienvenue en enfer, bande de pêcheurs ! Si vous êtes ici, c’est que vous avez fait de vilaines choses, 

mais vous avez de la chance dans votre malchance ! Aujourd’hui, je vais vous donner une seconde chance ! Com-

ment ça ? Et bien, vous devrez récolter 4 fragments d’âmes en premier ! Ai-je précisé que tous les coups sont 

permis ?

Également créé à l’occasion d’une game jam, mais cette fois-ci lors de la global game jam 2021, ce jeu de société 

fut mon premier projet en tant que chef d’équipe, où j’ai porté la casquette de game designer et de level designer. 

 

Lien du projet : https://lordmcbn.itch.io/debil-inferno 



Little Eden (Projet étudiant)
Synopsis : Dans un futur proche, le monde tel qu’on le connaît n’est plus. Maladies, crise économique,  

guerres, puis la grande explosion. Malgré la survie d’une partie de l’humanité, les ressources  

s’amenuisent ... Et selon certains, il existerait une petite ville fortifiée du nom de Little Eden, qui aurait été 

épargné par les affres de la guerre. Il n’appartient qu’à vous de l’atteindre, il en va de votre survie ... 

Ce fut mon premier véritable gros projet étudiant, nous devions créer un jeu de société avec des contraintes 

données. Une fois ce projet terminé, j’ai continué à travailler seul dessus, le projet étant toujours en cours de 

progression. 

Lien du projet : https://www.artstation.com/artwork/q95yLR    



Projet 6WP (Projet personnel)
Synopsis : Dernier membre d’une escouade de la SMC (Space Military Corporation) ayant survécu à un as-

sault d’un groupe de créatures inconnus lors de fouilles archéologiques martiennes, vous avez été aspiré par 

un étrange portail. Perdu dans un monde infernal, une voix résonne dans votre tête. Elle dit vouloir sauver, et 

vu les circonstances, vous n’avez pas d’autres choix que de la croire pour sortir d’ici en vie

Réalisé à partir d’un rendu scolaire, ce projet fut l’occasion de m’essayer à la réalisation d’un niveau entier, 

que ce soit en terme de modélisation, texturing, d’intégration sur Unreal Engine dans un style résolument    

rétro, en hommage à des jeux comme DOOM et Quake.

Lien du projet : https://www.artstation.com/artwork/48LKNW           



The Last Harvest (projet perso)
Synopsis : 1998, une reporter partie couvrir la fête d’halloween de la ville de Salem, tombe en panne au mi-

lieu de nulle part. Coupée du monde, elle est aidée par un couple de fermiers, mais bien vite le ciel vire au 

rouge, et ce qui ne devait être qu’un simple reportage, tourne rapidement au film d’horreur. 
 

Lors de l’été 2021, j’ai voulu m’atteler à la création d’un jeu d’horreur dans le plus pur style PS1. N’ayant pu le 

concrétiser jusqu’au bout, j’ai néanmoins pu élaborer une esquisse d’un projet que je souhaite ardemment  

concrétiser.  

Lien du projet : https://youtu.be/GFSRsMYj1X0 


