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3D modélisation low polygon de personnages, objets et
environnements optimisés pour le temps réel,
modélisation high polygon de personnages, objets et
environnements, sculpture 3D,
création de textures à partir de modèles high polygon :
normal maps, displacement maps.
grandes capacités d’adaptation à différents styles
graphiques,
réglages de l’éclairage des environnements extérieurs
ou intérieurs, suivant l’ambiance recherchée.
2D Création de textures sur logiciel 2D ou à partir de
photographies : diffuse maps, specular maps, normal
maps,
connaissances approfondies du dessin, des perspectives
et de l’anatomie.

Visite virtuelle en 3D temps réel du Château de la
Madeleine à Chevreuse, textures créées en majeure
partie à partir de photographies du site.
Reconstruction en 3D temps réel du décor du jeu Alone
In The Dark : la demeure Derceto, textures créées en
majeure partie avec le logiciel MapZone.
Modélisation de personnages réalistes et cartoons
et de créatures imaginaires optimisés pour le temps réel,
textures créées à partir de modèles 3D haute résolution
et/ou à la main.

Réalisation de deux illustrations pour le Conseil Général
de la Vendée pour une exposition sur le thème des
légendes vendéennes. Dessin à la main puis mise en
couleur de personnages et créatures imaginaires dans
Photoshop .
..

2003-2004 Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées en Image Numérique et Interactivité (DESS INI) à l’antenne d’Épinal (88) du
Centre d’Études Supérieures Scientifiques, avec le partenariat des Universités Nancy 2 et Henri Poincaré. Mention Bien.
2000-2003 Licence et Maîtrise d’informatique à l’Institut de Formation Supérieure en Informatique et
Communication (IFSIC) à l’Université de Rennes 1 (35). Option Analyse et Traitement de l’Image
1998-2000 Diplôme d’Études Universitaires Générales en Sciences et Technologies Pour l’Ingénieur (DEUG STPI)
option informatique à l’Université Rennes 1 (35).

Bilingue français-espagnol. Anglais courant.
Curieux, rigoureux, autonome et m’intégrant facilement dans une équipe.
Pratique des guitares classique et électrique, dessin, gravure...

