LUCAS SOLINAS
INFOGRAPHISTE 2D & 3D / MOTION-DESIGNER
31 ans
+33 (0)7 67 43 65 46
pro@lucassolinas.com
http://lucassolinas.com

OBJECTIF

M’épanouir grâce à un nouveau challenge.

FORMATION

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2007 / 2012 : ÉCOLE ÉMILE COHL

DEPUIS SEPTEMBRE 2016 : RÉGIS FERRIÈRE ILLUMINATIONS

Obtention du Titre de Niveau II, de Dessinateur / Concepteur, à
l’École Émile Cohl, spécialisation Multimédia.

C.D.I. Infographiste 3D -2D / Animateur / concepteur / programmeur
Après plusieurs années en Freelance chez RFI, j’ai accepté la proposition
de RFI en tant que salarié, afin d’être à temps plein disponible en
intégrant le studio graphique et apporter mes compétences, ma
créativité, pour réaliser des simulations de décorations lumineuses qui se
rapprochent le plus de la réalité.

- LYON (69)

Formation complète à l’École Émile Cohl sur 5 ans dans les
métiers de dessinateur / concepteur, d’animateur 2D et 3D,
d’infographiste multimédia 2D et 3D, de web-designer et de
direction artistique. La formation débute sur les techniques
traditionnelles de représentation visuelle - de type aquarelle,
fusain, acrylique, print, etc - avant de se diriger vers les
techniques modernes et de nouveaux outils, de type 3D, web,
multimédia multi-formats, jeu-vidéo, etc. Cette formation
s’accompagne de cours théoriques, dont l’histoire de l’art,
l’histoire du livre et la cinématographie.

COMPÉTENCES

MAÎTRISE
DE LA SUITE ADOBE

- MONTREUIL (93100)

Cela passe par des incrustations de leurs produits sur des photos ou
des vidéos. J’anime par la suite ces produits avec des simulations jour/
nui et des ajouts d’effets spéciaux lumineux. Je le fais également sur des
pages issues de maquettes pour les dossiers de présentation. J’y ajoute
souvent des animations en 3D particulièrement pour les personnages
(automates). J’ai également créé et adapté des plug-ins spécifiques à des
logiciels existant pour faciliter le travail de toute l’équipe y compris les
maquettistes.

JUIN 2012 À AVRIL 2020 : FREELANCE
- FRANCE

MAÎTRISE
DE BLENDER 3D
ET 3DS MAX

TRAVAIL EN ÉQUIPE

CONCEPTION D’UNE
CHARTE GRAPHIQUE

COMMUNICATION

MISE EN PLACE DE
PROCESS GRAPHIQUE

GESTION
DU TEMPS DE TRAVAIL

ESPRIT CRÉATIF

Freelance Infographiste / Motion-Designer / Animateur 2D et 3D :
Freelance pendant près de 8 ans, ma polyvalence s’élargissait sur divers
domaines.
Compétences acquises et utilisées :
• Animations 2D / Motion Design, sous After Effect
• Flyers, carte de restaurant, sous Photoshop
• Illustrations, traditionnelle ou sous Photoshop
• Modélisation 3D, Shading, Skinning/Rigging, Texturing, sous Blender3D
et/ou 3DSmax
• Web, Html5 & CSS3, Javascript, parfois Wordpress ou OctoberCMS
• Réalisations de tableau, acrylique principalement

MES CLIENTS :

• TMM COMMUNICATION - MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180)
TMM communication fait souvent appel à mes services pour la réalisation
d’animation explicative ou publicitaire pour : la Française des Jeux,
CBRE, Novartis, LCL MAC, Grand Optical, et bien d’autres
• JDR DEV - NANTES (44000)
• FULLMOTION - PARIS 5
• BARBESPROD - PARIS 18
• MS PIXEL - NANTES (44000)
• RÉGIS FERRIÈRE ILLUMINATIONS - MONTREUIL (93100)
de mai 2014 à septembre 2016

LOISIRS
Intérêts particuliers dans les sciences et les nouvelles technologies.

