MARTIN Marc

Infographiste After Effects
Mail : marc.martin@hotmail.fr
Internet : www.marc-graphiste.fr
Né le 07 Août 1987
Tél :06.50.05.41.27
Actuellement inscrit au Master 2 Image et Multimédia (IG3D) à l’université Paul Sabatier – Toulouse 3
Disponible pour un stage de 5 mois à partir du mois de mars.

Expériences Professionnelles
2013 Post_production

Film d’entreprise «Boeing»
(3jours) habillage d’interview
- Compositing (intégration, mouvement d’objet 3D.)
- Animation de logo

2013 Informatique

Assistant administration réseauet system, “GenieInformatique”
(1 mois) Administrateur :SébastienGuariel« genie informatique »
- Maintenance system, matériels et réseaux

2013 Post_production

Publicité Web «Be-Bound»
(15 jours) animation et présentation
- Compositing 3D (intégration, movement d’objet 3D.)
- Détourage pour intégration de personnes

2012 Post_production

Long métrage «Je vous ai compris», de Frank Chiche, Arte
(5 mois) Film - Magnificat Film – Emilune Production
- Compositing 2D/3D (intégration, mouvement de caméra...)
- Détourage pour rustine entre tournage et décors rajoutés

2012 Informatique

Assistant administration réseau et system, Le Parisien Magazine
(1 mois) Administrateur :SébastienGuariel« genieinformatique »
- Installation du parc informatique(matériels et réseaux) sur 42 postes
- Installation multicast de software et pilote
- Maintenance system et réseaux

2011 Habillage

publicité « La bourgeoisie des sensations », Calogero, France 2
(2 jours) Musique française - Suburb Production
- Trucage de plan
- Habillage texte

2011

Post-production

clip « Miss Chang », Chinese Man, MTV
(3 semaines) Musique hip-hop français - (cf. « démoréel_M_Martin » 02:24)
Équipe projet :
Production: Suburb production
Réalisation : Christian Volkman
Co-infographiste :Fabrice Vacher, Bruno Quintin, Julien Barthelemy
- Détourage des personnages après tournage
- Traitement des personnages, application d’effets
- Intégration des personnages dans des décors de matte painting
- Compositing (Mouvement de caméra, tracking 3d, traitement des lumières…)

2011 Post-production

clip «Bad Boy », Ministère de la Santé- Suburb Production, W9
(2 semaines) Campagne de prévention anti-drogue - (cf. « démoréel_M_Martin » 02:01)
- Création de décors 3d élaboré
- Intégration des personnages dessinés
- Compositing

2011 Compositing
d’affiche

«Dangbe Cinema»
(3 jours) Festival international de cinéma au Bénin - (cf. « démoréel_M_Martin » 01:48)
- Matte-Painting à partir d’une photo

2010 Présentation

Lancôme
(3 jours) clip institutionnel - (cf. « démoréel_M_Martin » 01:35)
- Détourage et intégration du panneau Lancôme dans une presentation vidéo

2007 Événement

« L’année du hip hop »-IAM, société Artrack, W9
(1 semaines) Concert avec diffusion d’animation sur écran géant
- Création du logo 3D
- Compositing du logo et d’autres animations

Créations Personnelles

2013

Formation Cinéma 4D
- Modélisation
- gestion des particules
- gestion des textures

2012

Réalisations graphiques personnelles- (cf. « démoréel_M_Martin ») :
- création de preset de désintégration applicable à tout fichier source - 00:24
- gestion des particules et typographies - 00:29 ; 00:50 ; 00:57 ; 01:03 ; 01:13
- adaptation de logo - 01:26
- recherche de technique d’animation et de réalisation pour un long métrage - 01:56
- réalisation de décors 3D élaborés - 03:18

2011

Programmation et Scripting – pour projets professionnels et personnels :
- écriture de scripts pour automatisation d’installation « multicast » de logiciels
- création d’expressions pour After Effects :
-gestion d’une caméra pour plusieurs compositions
-simulation de rotation autour d’une sphère
-automatisation de mise en 3D d’éléments 2D

Diplômes, Formations et Bénévolat
2014

Etudes sur les écoles alternatives – Création de films explicatif – Prise de vue-son, réalisation, montage

2010

Formation After Effectsavec l’infographisteFabrice VACHER - 2 an

2009

Licence Math-Informatique – Spécialité programmation –Université Pierre et Marie Curie – Paris VI

Site internet :education-alternative.blogspot.com

(Imagerie Numérique, Mathématiques, Java, C, Visual Basic, Intelligence Artificielle)
2009

Formation logiciel 3DsMax – Cours Municipaux pour Adultes - Paris XIX

2006

Assistant technique - Festival International du Film de Ouidha

Quintessence, Bénin

Langues et Voyages
Langue

Français – lu, écrit, parlé natif
Anglais - lu, écrit, parlé intermédiaire
Espagnol- lu, écrit, parlé courant

Voyage

Allemagne, Angleterre, Argentine, Australie, Bénin, Bolivie, Chili, Equateur, Espagne, Italie,
Pérou, Pologne, Portugal

