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accOMPliSSeMenTS

Pixel Challenge Québec 2017

•  Prix: 2ème place (Arcade) pour le jeu LaserCut

•  1ère participation

RÉSUMÉ De caRRiÈRe

Je suis à la fois un technicien et un artiste visuel cumulant 

une dizaine d’années d’expérience en tant que travailleur 

autonome collaborant avec des entreprises de haut calibre. 

Cela m’a amené à développer des standards extrêmement 

élevés et c’est pourquoi on peut compter sur moi pour livrer 

du contenu de qualité. Mon style visuel est léché et ma 

vision à long terme est intemporelle. J’aspire à apprendre, 

collaborer et accomplir du travail de qualité aux côtés 

d’experts dans leur domaine.

cOMPÉTenceS TechniQUeS

•  Maîtrise d’Adobe Photoshop (16 ans d’exp.) et Lightroom 

(trier et sublimer de grande quantité de photos.)

•  Excellente connaissance de la suite Office (incluant Word, 

Excel, Outlook, Powerpoint, Visio), de la suite Google 

(incluant Drive, Mail, Docs, Sheets, Slides) et de logiciels 

spécialisés d’Adobe (InDesign et Illustrator). 

•  Comfortable avec Unity (intégration, animation et 

programmation C# de base), 3ds Max (modélisation de 

base) ainsi que Premiere (montage vidéo de base).

QUaliTÉS

•  Habileté naturelle à résoudre les problèmes et à optimiser

•  Souci du détail et du travail bien fait

•  Facilité d’apprentissage et d’adaptation

•  Capable de prises d’initiatives lorsque nécessaire

•  Prédisposition à la rédaction de textes clairs et structurés

•  Respectueux, démonstratif, passioné, sérieux et agréable

•  Efficace sous pression

langUeS

•  Français: Langue natale

•  Anglais: Niveau professionel

acTiviTÉS

•  Jeux vidéo et de société

•  Poterie et horticulture

•  Sorties culturelles

•  Vélo, escalade (bloc)

FORMaTiOn ScOlaiRe

AEC en Conception de jeux vidéo 2016 / 2018 

CÉGEP de Limoilou (Ville de Québec)

•  Président de la 9ème cohorte

DEC en Design graphique 2004 / 2007 

CÉGEP de Sainte-Foy (Ville de Québec)

•  Bourse d’excellence pour le BAC à l’Université Laval

DEC en Intégration Multimédia 2003 / 2004 

CÉGEP de Sainte-Foy (Ville de Québec)

•  Transfert vers design graphique après une année

eXPÉRience PROFeSSiOnelle

Photographe de mode et 

portraitiste indépendant 2011 / 2016

•  Réalisation de campagnes publicitaires à grand budget 

et coordination d’équipes de professionnels.

•  Quelques clients: Cossette, Galeries de la Capitale, 

Chaussures POP, Savini, Collège Mérici, Ex Machina.

Retoucheur photo à mon compte 2005 / 2016

•  Travail ultra-pointu de retouche et de photomontage 

sur des campagnes publicitaires réalisées par: 

Cossette, Hatem+D, BRAD, LMG.

•  Travail hautement spécialisé de retouche de peau 

pour plusieurs photographes professionnels.

•  Paru dans les publications suivantes: ELLE, Z!NK, 

CLIN D’OEIL, DigitalPhoto, CGMagazine Chine.

Designer graphique à mon compte et 

directeur artistique pour Cossette 2007 / 2010

•  Plus de 90 projets imprimés, télé et web menés à bien.

•  Plus de 35 clients servis, notamment: CAA, SSQ,  

Rio Tinto Alcan, Hôtel Le Germain, Fromages d’ici.

eXPÉRience aDDiTiOnelle

Testeur et correcteur Mountain Gold Games

•  Mini-Rogue (micro-jeu de cartes)

Jury et critique photo SPAQ

•  Compétition photographique

Enseignant Centre d’Art Maison Blanchette

•  Photographie numérique et retouche photo

inTÉRêTS

•  Art contemporain

•  Psychologie, synergologie

•  Phénomènes scientifiques

•  Technologie


