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Expérience professionnelle

Création et réalisation du site du Comité Français Pierre De Coubertin
(Charte graphique, mise en place d'un cms, référencement...)

 

 

Formation 

Université Paris I 
          - Maîtrise Arts plastiques (niveau)
          - Licence Arts plastiques, Licence d'Esthétique

Juin 1998 

2008 

Connaissances 

 Internet: html5/css3, php, mysql, Wordpress, Drupal (bases), javascript (bases)

DAO/ infographie/ 3D :  Illustrator , Photoshop, Zbrush (texturage), Meshlab, Photoscan (reconstruction 
3D photogrammétrique), Stereoscan (scanner surfacique)

Animation:  2D dessin image par image (en amateur), Adobe Flash (à l’époque : ), 
html5 / CSS3 (avec Ai Canvas principalement)

autres:             - Bonne connaissance de la chaîne graphique
             - pratique des plates-formes MAC/PC
             - scannage de documents







Langues

 Anglais: courant ( familier et technique)
Espagnol: bonnes bases ( lu )

 

2008 - 2012  Webdesign / webmaster - Agence Rio Grande publicité
 missions : 
- création et administration de sites internet pour les clients de l'agence (luxe, haute horlogerie).
- création d'outils internes pour certains clients (Rolex, Richard Mille, Lanson).
- admin du site de l'agence, intégration / envoi de newsletters

2012 - Aujourd’hui  Refonte et administration du site d’Ayfer Kaur (commerce d’épices, Istanbul, Turquie). 

mai - juin 2018  Contrat avec Amélie Viallet (Paléo-anthropologue, UMR 7194 cnrs)
  acquisition 3D par photogrammétrie d’une ancienne collection de paléontologie préhistorique (Saint-Prest)
     - photo HD de chaque objet (crânes, os, bois, dents, défenses de mammouth)
     - reconstruction 3D, nettoyage, optimisation avec Photoscan
  acquisition 3D par scanner surfacique (Stereoscan) de pariétaux humains (calotte crânienne) préhistoriques

2016 - 2017  Contrat au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN, Paris), UMS 2700
 Dans le cadre du site Cabinet de Curiosités 3D (  http://cabinetdecuriosites3d.mnhn.fr  )
    - Prise de photos HD
    - Texturage d’objets 3D à partir de photos HD (spécimens paléontologiques acquis par scan tomographique)
       outils : Zbrush, Meshlab, Photoshop
    - Optimisation de ces objets 3D (Meshlab) et conversion dans un format adapté à la mise en ligne (3Dhop)
    - Intégration des objets 3D dans le site

  Prise de photos HDR (Haute gamme dynamique) d’une nouvelle espèce, Glauconycteris atra, pour 
  publication scientifique par A. Hassanin et ses co-auteurs en Juin 2017.

  Divers travaux graphiques: habillage photo du site, affiches pour l’ASMU (Assocation sportive du Muséum)

creation visuelle


