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Lead ANIMATEUR 3d 

 
Compétences Générales en tant que Lead : recrutement, mise en place des outils, plannings, 

maintien des délais, contrôle qualité et respect des chartes. 

En tant qu’animateur : maitrise de l’ensemble des techniques de Motion-Capture ainsi que 

d’animations Key-Frame : courbes, poids, timing, spacing, acting, lipsynk. 

 

Expériences Professionnelles : 

 

2012-2013  Lead animateur chez Spiders Game_750013 Paris    

Gestion des contraintes moteur et intégration des ressources pour les plateformes pc, ps3, xbox360 

pour le jeu « Bound by Flame » 

Création des listes d’animations key frame et de motion capture.  

Fabrication des setups et des skinnings. Élaboration des designs d’animations.  

Mise en place et suivi de la banque de données. 

Gestion d’équipe : Répartition du travail selon les ressources, suivi des plannings. 

 

2010-2012  Lead Animateur et Directeur d'animation chez Studio Hari_75011 Paris. 

En charge de l’ensemble du secteur Animation sur la série « les Gees ».  

Suivi des 52 épisodes de 3 minutes diffusés par la chaine Gulli. 

Recrutement et gestion de deux équipes en simultané : 10 animateurs en interne  

et 10 en outsourcing. 

Garant de la qualité et du respect des chartes de design d’animation. 

 

2009   Lead Animateur chez Wizz _Clichy (92). 

Pilotage d’un projet de série de 37 épisodes de 15 secondes « OXO ». 

Gestion et suivi de l’équipe de 3 personnes. 

Création des Layouts, répartion du travail d’animation. 

 

2007   Lead animateur chez Méthodes-films/MKO Game à Saint Cloud (92). 

Gestion d’une équipe de 3 animateurs pour le projet du jeu « Skyland ». 

Mise en place des designs d'animations Keyframe. Création du pipeline d'animation, constitution  

de banque de mouvements, direction d’acteurs et direction motion capture.  

 

1999-2002  Lead animateur cinématique chez DARKWORKS_75002 Paris 

Gestion d’une équipe de 6 animateurs dédiée aux scènes cinématiques sur le jeux vidéo « Alone in 

the dark 4 ». 

 
Autres expériences professionnelles : 

 

2011-2012  Intervenant et parrainage d’élève en animation à l’école Isart Digital promotion 2012. 

 

2007-2008 Animateur Sénior chez Hérold & family 

Animateur key frame body et facial pour les 3 personages principaux du le long métrage  « The true 

story of puss n' boots ». 

 

2010-2012  Réalisateur chez Studio Hari_75011 Paris. 

Réalisation de l’épisode « Les Gees en chut libre ». 

 

2009   Réalisateur chez Wizz_Clichy (92). 

Pour la série « OXO » création des scenarii et des layouts pour les 37 épisodes. 

Participation aux modélisations, rigging et skinning. Suivi du lighting, fur, rendu et du compositing. 

Assistant réalisateur pour la publicité « Orange rugby » et le trailer « Redsteel2 ». 

Gestion des documents et création des listings de production, rigging des personnages et objets, 

skinning. 
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1999-2002  Réalisateur chez DARKWORKS_75002 Paris 

Réalisation, création de layout, animation, post production pour le projet de jeu « USS Antarctica ». 

 

2006 +2010 Réalisateur chez BAIACEDEZ_Clichy (92). 

Pour les publicités et films institutionnels « La Roche Posay, Vichy, Yarden, GSK, Skeen ». 

 
Expériences d’animateur : 

 

2012-2013  Animateur Sénior chez Spiders Game_75013 Paris.  

Animation key frame et motion capture pour le jeu « Mars war logs ». 

 

2010   Animateur Sénior \ Layout  Digital-District_75002 Paris. 

Animation de l’ensemble des personnages de la publicité « Badoit Vert » y compris la création  

du layout.   

 

2008-2009  Animateur Sénior chez SolidAnim_75002 Paris. 

Animation key frame et de motion-capture pour le jeu « Call of Juarez ».  

 

2005-2006  Animateur Sénior chez UBISOFT_Montreuil (93) 

Animation sur les Teasers « Brother in Arms 3 » et « Rayman 4 ». 

 

2002-2005  Animateur Sénior chez Nevrax_75011 Paris. 

Pour le Jeux vidéo « The saga of Ryzom » animateur key frame et création des setup, skinning. 

 

2002   Animateur Sénior chez PARTISANT Midi Minuit_75002 Paris. 

Animation key frame body et faciale pour la publicité « Danone active ». 

 

1999-2002  Animateur Sénior chez DARKWORKS_75002 Paris. 

Animation key frame du jeux vidéo « Alone in the dark 4 ». 

 

1996-1998  Animateur junior et intermédiaire chez UBISOFT_Montreuil (93). 

Animation pour les jeux vidéo « Tonic trouble » et « Team 7 ». 

 
Logiciels utilisés :  

3ds Max \ Maya \ Motion builder \ Photoshop \ After effect \ Premiere \ Boujou \ Pftrack \ Realflow \ 

Mirage \ Toon Boom storyboard pro \ Final draft \ CeltX 

 
Études: 

2011  Master class « Storyboard with Pixar » : formation en écriture et storyboard avec 

Matthew Luhn et Valérie Lapointe story artist chez Pixar. 

1994-1996  DEUG (cinéma) - Saint-Denis 

1992-1994  BTS (publicité) - Sèvre ville d’Avray 

1989-1992  Baccalauréat (arts appliqués) – Vauréal 

1991   Premier lauréat du prix de bande dessinée de « Maison Laffitte ». 

 
Autre langue :  

Anglais ; écrit, lu, parlé (niveau intermédiaire). 

 
Intérêts :  

Films d’animations, cinéma, expositions et concerts. 

Illustrations de livres de contes et polars, dessins, écriture de scénarii. 

Pratiques du saxophone jazz et chant lyrique. Natation et parachutisme. 

 

 


