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RÉFS EXTRAITS	DESCRIPTION			CE QUE J'AI FAIT

00:00:00 	-  00:03:00 	Insertion de CD		Concept, design & animation
00:03:00 	-  00:08:00 	Chronomètre-cyclope		Concept, design & animation
	Extraits de virgules issues de l'habillage des saisons 3, 4 et 5 de l'hebdomadaire du cinéma, Boulevard du Classic.
	Habillage dont je suis l'auteur depuis les débuts de l'émission. Prod. : Caïmans pour CinéCinéma Classic.
	Animation sur Flash. Extraits re-colorés pour cette démo. Animation sur Flash.

00:08:00 	-  00:12:00	Interviewer pop		Concept, design & animation
	Autre élément d'habillage de Boulevard du Classic. Lors d'interviews, un pantin façon papier découpé se substitue
	au présentateur, Jean-Jacques Bernard, pour poser un nombre restreint de questions.
	18 animations ont été conçues pour ces 18 questions.	

00:12:00 	-  00:13:00	Codi				Animation, couleur & intégration
	Court-métrage Fémis de Jean-François Fontaine, département Image, visant à intégrer une animation au modelé et aux
	couleurs en accord avec la prise de vue 35mm. Équipe de 5 animateurs. Animation sur Tic-Tac-Toon.

00:13:00 	-  00:19:00	Ornot				Préparation modèle & animation
	Personnage virtuel, élément clef du long-métrage de Jennifer Devoldère. Prod. : Quad. Équipe de 3 animateurs.
	Préparation & animation du personnage sur Moho ; finalisation sur Flash.

00:19:00 	-  00:25:00	Interviewer pop		Concept, design & animation
	"Dans quel décor vu au cinéma aimeriez-vous vivre ?"

00:25:00 	-  00:30:00	Même en Rêve			Coordination artistique & direction technique
	Court-métrage réalisé par Alice Taylor et co-scénarisé par Alexia De Oliveira Gomes. Prod. : Caïmans.
	Sur un court-métrage, on assume parfois beaucoup de rôles. Ainsi, j'aurai aidé la réalisatrice à fabriquer
	le dossier CNC, avec elle et la co-scénariste, déterminé l'animatique du film, puis élaboré en partie l'aspect général
	des images (le design et l'animation des couleurs est notamment en grande partie de moi). J'aurai animé, j'aurai
	très souvent repris les animations de l'équipe. Le design du titre et des génériques sont de moi.
	Animation sur Flash.

00:30:00 	-  00:37:00	Pub Happy Bed - Last Job	Animation
	Design & réalisation : So&Sau pour Wizz ; agence : Saatchi Suisse. Les moutons sont désœuvrés depuis l'apparition
	des matelas Happy Bed. J'ai animé le mouton de droite. Double défi technique : caler son animation sur les tressautements
	de marionnettes et donner vie à des dialogues en suisse allemand. 3 films de 34 secondes, animés sous Flash,
	finalisés au Flame.

00:37:00 	-  00:40:00	Même en Rêve			Coordination artistique & direction technique
	Plan typique de mon travail au layout et à la couleur. Animation de Grégoire Pont.

00:37:00 	-  00:45:00	Pub Happy Bed - Last Job	Animation
	Animation du jeune mouton que chevauche le "chef."

00:45:00 	-  00:58:00	Même en Rêve			Coordination artistique & direction technique
	Animation et couleur du couple se faisant des calins.

00:58:00 	-  01:22:00	Boulevard du Classic		Concept, design & animation
	Re-montage et re-composition de divers plans issus des génériques d'ouverture et de clôture de l'émission.
	Cette charte colorée est issue de la 3ème saison, lorsque l'émission était passée en quotidienne ; à chaque jour
	un thème et une palette de couleurs correspondant : dvd, agenda, interview...

01:22:00 	-  01:29:00	Interviewer pop		Concept, design & animation
	"Une scène de cinéma a-t-elle déjà influencé un de vos rêves ?... Laquelle ?"

01:29:00 	-  01:38:00	Même en Rêve			Coordination artistique & direction technique
	J'ai animé la colère du cocu et l'amant-fluo. Le layout de cette scène est le produit de plusieurs allers-retours entre
	la réalisatrice et moi-même.

01:38:00 	-  01:53:00	Épicerie Fine			Direction des effets spéciaux
	Court-métrage Fémis réalisé par Nathalie Hertzberg. J'a supervisé une petite équipe et ai finalisé les divers éléments : 	modélisation d'une 403 Break, d'une fusée bricolée, d'une faille spatio-temporelle en forme d'anneau de Moëbius, animation
	d'un pigeon empaillé, matte-paintings de campement de fortune, etc. Modélisation et animation sur 3ds Max, mattes sur
	Photoshop, morphings sur Elastic Reality, compositing sur Combustion, étalonnage sur Iris (chez Ex-Machina).

01:53:00 	-  01:57:00	Interviewer pop		Concept, design & animation
	"Quelle actrice vous a fait fantasmer ?"

01:57:00 	-  02:03:00	Même en Rêve			Coordination artistique & direction technique
	Travail typique de reprise d'animation sur tous ces plans. Layout et animation de la couleur.

02:03:00 	-  02:09:00	Bvd du Classic - virgules	Concept, design & animation
	Bout-à-bout de plusieurs virgules. Re-colorées pour cette démo.

02:09:00 	-  02:13:00	Générique Aventis		Design & animation
	Court extrait d'un générique d'ouverture d'un programme de communication interne du group pharmaceutique Aventis.
	Animation sour 3ds Max.

02:13:00 	-  02:22:00	Publicité IBM			Réalisation
	Publicité muette destinée aux écrans des espaces de repos des aéroports français. Agence : Ogilvy ; prod. : Wizz.
	Animation sous Flash.

02:22:00 	-  02:29:00	Interviewer pop		Concept, design & animation
	"Une anecdote personnelle, liée à la vision d'un film dans une salle de cinéma ?"

02:29:00 	-  02:35:00	Pub Happy Bed - Old Times	Animation
	J'ai animé le mouton qui se fait foudroyer.

02:35:00 	-  02:39:00	Champs-Élysées		Pixillation
	Descendre les Champs en 12 secondes...

02:39:00 	-  02:44:00	St-Michel-sur-le-Rhône		Matte panoramique & animation
	Animation complémentaire d'un dossier exposant un projet de refonte architecturale de l'église de St-Michel-sur-le-Rhône
	(projet de la plasticienne Hélène Mugot). Animation re-colorée pour cette démo. Matte sur Photoshop.

02:44:00 	-  02:57:00	Même en Rêve			Coordination artistique & direction technique
	Travail de statuaire grecque sur les deux amants-fluos cachés dans le placard. Animations d'Alice Taylor,
	Camille Lapèlerie, Martin Richard et Grégoire Pont.

02:57:00 	-  03:02:00	Ornot				Préparation modèle & animation
	"Beware!..."

03:02:00 	-  03:07:00	Interviewer pop		Concept, design & animation
	"Quelle blague, gag ou réplique vous fait systématiquement rire ?"

03:07:00 	-  02:35:00	H. Bed - Celebration Dinner	Animation
	Plan 1 : recomposition et animation des pattes des moutons et de certaines têtes, de façon à ce que les divers mouvements
	ne se parasytent pas.
	Plan 2 : animation du "chef."
	Plan 3 : animation du logo et de ses rubans designés façon Metro-Goldwyn-Mayer.




