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Créa�ons
Léonore et Brume

— en développement

Bande dessinée de gags en une planche sur le thème de la découverte de la
diﬀérence, au travers l’arrivée d’une jeune ﬁlle urbaine et cartésienne chez sa
grand-mère, dans un village reculé et rempli de magie

Histoire originale, scénario, storyboard, rédac�on de la bible

Much Poli�k le jeu vidéo

— sor�e en Janvier 2018

Jeu vidéo de plate-forme adapté de l’univers de Much Poli�k
Note de 4.9/5 sur plus de 1000 joueurs

Scénario, graphisme, concep�on de l’interface u�lisateur

Much Poli�k, BD transmédia et éditée

— de 2013 à aujourd’hui

• Bande dessinée humoris�que sur l’actualité, partagée en ligne sous format 4
cases – plus de 300 chroniques à ce jour
• Produc�on de contenu transmédia : concep�on d’un site web décalé et
immersif, contenus interac�fs et par�cipa�fs, vidéos, histoires longues sur
Instagram
• Créa�on du site web et anima�on d’une communauté de 40.000 abonnés
(Facebook et Twi�er)
• Édi�on papier de 3 albums (édi�ons Lapin), avec l’adapta�on des planches
webs, l’écriture d’inédits et de trois histoires longues

Scénario, graphisme, contenu transmédia

Autres diplômes et
expériences professionnelles
• Mastère UX design
(ie concep�on centrée u�lisateur)
2017/2018
école mul�média, en alternance à
Bloomin
• UX designer et développeur Web
2017/2018
Plusieurs postes à Paris et à Rennes
• Diplôme d’ingénieur en
télécommunica�on
2011 - 2015
Télécom Sudparis

Compétences
• Anglais courant, niveau C2
• Espagnol intermédiaire
• Anima�on (BAFA)

Été indien

Court-métrage sous forme de clip (3’20)

— Télésorbonne, 2016

Idée originale, scénario, réalisa�on, post-produc�on

Un ﬁlm du dépt Arts du Spectacle

— Fac de Rennes, 2015

Court-métrage (7’) autoproduit de comédie / mockumentary

Acteur, écriture en improvisa�on sur le tournage

• Par�cipa�on aux salons SoBD
(2016, 2017) et Lyon BD (2017,2018)
• 2nd prix — fes�val du ﬁlm
agricole de Gourin, 2010
• VHS d’or — fes�val oﬀ européen
du court-métragen Brest, 2010

Vie associa�ve
Associa�on TéléSorbonne

Dis�nc�ons

— membre du CA, 2015-2017

• Écriture, réalisa�on et tournage de nombreux formats courts : ﬁc�ons,
reportages, journaux réguliers, etc.
• Membre du comité de sélec�on et présentateur du Fes�val Na�onal du

Court-Métrage Étudiant

Club Clap ! courts-métrages — fondateur et président, 2014-2015

Créa�on et présidence d’un club de courts-métrages en milieu étudiant

Autres ac�vités
• Cinéma, théâtre
• Catch li�éraire
• Sport (badminton, échecs)

