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Décembre 2012 à Avril  
2013

Graphiste 3D  Polyvalent  
Temps Réel

TOTAL IMMERSION  (Suresnes, 92)
- Graphisme low-poly, édition de shaders ipad/mobile, réalisation interfaces 2D
- Optimisation de divers pipelines graphiques
- Création de documentations
- Packshots 360° d'articles de luxe, keying vidéo

Septembre 2011 à janvier  
2012

Graphiste 3D Low poly

MSH Paris Nord, CNRS (Saint-Denis, 93)
- Ingénieur d'études sur le projet de serious game ManEGE. Production d'assets 
3D, intégration vers Unity, suivi de la production personnages de l'entreprise 
partenaire

Juillet 2011:
Graphiste 3D low poly

INT13 (Paris, 75), clients Atelier Stellaire
- Modélisation/Texture d'objet low poly pour le jeu mobile « Kweekies »

1er octobre 2011
Auto-entrepreneur

Création  de  l'auto-entreprise  « ATELIER  STELLAIRE », studio  de 
prestation de services de production 3D et création de contenu d' applications 
mobile, graphisme low poly, animation de personnages

Février à Mai 2011:
Graphiste 3D

Idées-3com (Villeneuve d'Ascq, 59)
- Modélisation et texture d'environnements et d'objets low/med poly et pré 
intégration des éléments destinés au Web 3D

Mars à décembre 2010:
Graphiste 3D serious 

game

3D DUO (Lille, 59),
- Responsable de la production 3D du pôle Serious Game: modélisation, texture 
et optimisation low poly de personnages, acessoires et props sur des projets 
de prototypes, univers multi-communautaire, Web 3D
- Modélisation/texture de personnages et objets med poly, rendu Vray (normal 
maps, spec maps), posing, animation de cinématiques et interludes de jeu

Janvier 2009
Graphiste very low poly

EKO SOFTWARE (Choisy le Roi, 94)
- Modélisation/texture very low poly pour un jeu sur DS

Juillet à septembre 2008:
Graphiste low poly

VIALEK (Télétravail)
- Recherches graphiques, création et intégration d'assets 3D pour le jeu online 
MTP-Target
- Avec ces mêmes assets, création, édition et test de niveaux de jeu

Janvier à mars 2008:
Graphiste High Poly

POCKET DEMO (Télétravail)
Modélisation/texture et animation d'une dizaine d'objets à destination d'une 
application pour i-phone

Juillet à décembre 2007:
Graphiste 2D/3D

NEKO  ENTERTAINMENT (Montreuil, 93)
- Participation à l'élaboration du HUD de Code Lyoko Wii
- Modélisation/texture very low poly, retouche d'animation sur Horse Life II Ds
- Modélisation/texture d'objets next gen (normal map, etc)

Avril à juin 2007:
QA Testeur

PLAYSOFT (Paris, 75)
Recherche de bugs sur plate formes mobiles, rapports de bugs en anglais et 
participation à l'amélioration des procédures de test

GRAPHiSTE  3D

Experience

http://www.imogia.daportfolio.com/


Logiciels utilisés: 3Ds max, Photoshop, Blender3D, BodyPaint3D, After Effects, Première, Word, 
Excel

Python, Lingo, Lua, VRML: Notions

Anglais: Courant, lu écrit, parlé

Allemand: Scolaire, lu écrit, parlé

Octobre 2006 à 
Juin 2008

Formation professionnelle en 3D et Gamedesign, Itecom Art-Design (Paris, 
75), 3D généraliste, gmaedesign et écriture interactive, storyboard, scénario...

Octobre 2003 à 
Juin 2006

Licence Arts Plastiques Université Paris 8 (Saint Denis 93)

–Vif intérêt pour le jeu vidéo, en particuliers les RPGS.
–Vif intérêt pour la création de jeux 3D (création graphique, game design, scripting, intégration)
–Chef d'équipe durant ma deuxième année de formation sur un prototype de jeu en 3D
–Intérêt pour l'art, le dessin, l'écriture (pratique personnelle), les arts numériques et multimédia
–Sujet de projet d'étude en Licence sur l'interactivité, l'image et le multimédia
–Troisième grade de Kung-Fu obtenu en 2007
–Permis B obtenu en 2003

Formation:

Informatique et Langues

Divers:




