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.

- 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

- MONTREUIL (93100)

• Graphisme : création de produits lumineux et intégrations de produits
en simulation sur photo.
• Animation / Motion-Design : production de vidéos de dossier de
présentation et animations d’effets lumineux sur produits.
• Developpement : créations d’outils ( Javascript ) pour les logiciels
Adobe, afin de réduire le temps de travail pour les graphistes.
• Developpement : création d’application sur Ipad et Android pour
accompagner les scènes interactives de l’entreprise.
• Developpement et graphisme : mise en place d’un prototype de jeu
Kinect pour scène interactive ( Unity, Javascript )
• Web : gestion du site-web de l’entreprise ( html, css, php, javascript ) et
création de page spécifique évenementiel.

JUIN 2012 À AVRIL 2020 : FREELANCE
- FRANCE

MAÎTRISE
DE LA SUITE ADOBE

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
• Créations d’outils pour Blender 3D ( Python )
• 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.

