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Directeur Technique Pipeline / Character TD
J’ai pu lors de mes différentes missions, mettre en place des pipelines de production (nomenclature, asset manager, 
outils pour les différents services d’une production 3d, outils d’échanges entre services et entre logiciels) afin de 
fluidifier le flux de travail, pour que chacun puisse se concentrer sur sa tâche et sa spécialisation.

 
Spécialisations:   3D animation Pipeline, developpements d’outils, Setup, Rigging, 3dsMax, Vray, Blender, Python, 

PyQt, ftrack/CGWire, OrientDB/MySql, Google Cloud Plateform, maxscript, javascript

Connaisances Nuke, Fusion, Adobe CC, After effets, Maya, Melscript

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2018 / 2020 Xilam - Developpeur Pipeline à Paris puis Directeur Technique au studio de Lyon 
   Développement du pipeline : Assets Manager, outils de productions... 
   Support technique pour les équipes de production.

2014 / 2018 Knightworks - Directeur Technique Pipeline et TD animation 
   Développement du pipeline : Assets Manager, outils de productions... 
   Rigging : AutoRig sous 3dsMax et Blender, outils pour le rigging... 
    IT : orientations du studio, choix technologiques, développement de script pour la gestion 

des stations de travail (Windows) et des serveurs Linux

 2014 Knightworks - Rigging de personnages pour le pilote d’une série 
  Firm Studio - Rigging de personnages pour une publicité INPES 
  Cube Créative - Rigging de personnages et développements d’outils pour le Pipeline

 2013 Blackbeard - Projets personnels - R&D pour des courts-métrages 
  Cube Creative - Différentes missions de rigging de personnage pour des Publicités 
  3DforDeco - Développements de scripts pour automatiser des rendus 
  BloodyBird - Rigging de personnage pour ses publicités Tv Yoplait 
  EyeDream - Modeling et Rigging d’un livre «Popup» pour Orange

 2012 Studio Hari - Développement pour la saison 2 de «La Chouette» (France3) 
   Développement du «Pipeline Setup» Personnages/Props et développement d’outils maison. 
   Rigging des 1er personnages et props de la série

2005 / 2011 FortichProd - Rigging de personnages type transformers 
  Blackbeard - Création d’un autorig pour un court-métrage 
  Studio Hari - Rigging pour la saison 1 des « Gees » (Gulli) 
   Création d’un autorig, développement d’outils, rigging des personnages et des props 
  EllipsAnime - Rigging pour la saison 1 de « The Grafield Show » et pour un pilote de série 
   Rigging de personnages et développement d’outils pour le rigging 
  Publicis Events - Rigging de personnages et développements d’outils 
    Modeling, rigging et animation de personnages et de véhicules, développement d’outils 

d’animation, rendus et intégrations 3D
  Akama Studio - Rigging de véhicules et animation 
  Absolut Reality/Les Enfants Gâtés/Weekendesk - Freelance PAO/3D

FORMATION
 2009 Formation professionnelle Maya - École des Gobelins, Paris

2002 / 2005  Formation 3D film d’animation en alternance - ISART DIGITAL, Paris 
Réalisation d’un court métrage d’animation en 3D de 5 min : Les Bruitards (3ds Max)

1999 / 2002 BTS communication graphique, École Estienne, Paris 
  (PAO, photogravure et chaîne graphique)

 1999 Bac STI génie mécanique option Technique des Systèmes Automatisés.

CENTRES D’INTÉRÊTS
Inspirations artistiques : Disney/Pixar, Sony Pictures, Studio Ghibli , Blue Sky, DreamWorks - Musique : punk, rock, 
folk - Cinéma : les films d’animations (Tempête de boulettes géantes, Robot, Monster Inc…), les films et séries plutôt 
décalé(e)s (The Doom Generation, The Machinist, Buster’s mal heart, Peaky Blinders…) - Littérature / BD : Beaucoup 
de SF, Dantec, Adams, Robert Heinlein… HellBoy et BPRD de Mignola, Akira de Katsuhiro Otomo, Batman de Scott 
Snyder, Walking Dead… - Activités personnelles : Ebenisterie, robotique, impression 3d, DIY.


