
juin 2011 - sept. 2011

Paris

mars 2011 - avril. 2011

Pau

sept. 2013 - juin 2014

École  42 (Paris)

sept. 2014 - en cours

ATI (Université Paris 8)

oct. 2006 - juin 2012

Esa Pyrénées (Pau)

École d’art (Bayonne)

sept. 2005 - juin 2006

Lycée Borda (Dax)

juillet 2012 - sept. 2012

Kerala (Inde)

juin 2015 - aoùt 2015

Paris

Actuellement étudiant à ATI-Paris 8.
Je souhaite approfondir ma maîtrise des logiciels 
3D liés à la création artistique numérique
et l'animation. Parallèlement Motion Designer
et généraliste 3D en freelance.

Blender - Maya - After Effects - Nuke -
Unity -  Photoshop - Illustrator - krita - 
animation 2D/3D - Compositing -
Peinture numérique - Design graphique - 
Programmation Python/Web

Graphiste stagiaire pour AW studio
Graphisme, design de page web, création d'animation 3D, illustration, création de logos

Graphiste stagiaire pour Ekko communication
Motion design, création d’une série d’animations 2D pour présenter un CMS

Programmation
Algorithmique, environnement Unix, langages C et PHP

Master Art et Technologies de l'Image
3D précalculée (modeling, rendu, animation) et temps réel, compositing, Python/C#/C++
Licence obtenue avec mention Très bien

Arts et design graphique

BAC L

DNSEP (Diplôme national supérieur d'expression plastique) - grade master
DNAP (Diplôme National d'Arts Plastiques) - grade licence - obtenu avec mention
MANAA (Mise à niveau - Préparation aux écoles supérieures d’arts)

Baccalauréat L - option mathématiques - option supplémentaire Art
Anglais première langue

KungFu Wushu ; 5 années de théâtre ; 4 ans de piano ; 4 ans de tennis ;
Cinéma, science-fiction, open-source, digital painting, veille technologique,
vidéo-ludique, arts graphiques, animation, impression 3D.

Designer graphique - Bénévolat
Design de site web pour le réseau d’Université de l’Inde du Sud - divers travaux Print

Artiste 3D stagiaire pour Picto Filmo
Modélisation, texture painting, animation, python script

oct. 2012 - en cours

Pau - Paris

Motion designer et graphiste freelance
Réalisations de divers travaux : 3D, animations, motion Design

CompétencesÀ propos

Expériences

Formations et Diplômes

Centres d’intérêts et loisirs 

Samuel Bernou samuel.bernou@outlook.com
www.samuelbernou.fr
06 33 24 75 81
Permis A et B
27 ansGénéraliste 3D


