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remy@mascotteplus.fr
http://mascotteplus.fr

http://remy.paris
-

+33.6.26.66.28.18
-

Je suis un graphiste
passionné de multimédia

ex-étudiant à Gobelins
-

J’adore les sushis mais
je vous préfère

CURSUS PROFESSIONNEL
Co-fondateur et Directeur Artistique Digital de Mascotte+ - Le studio de la mascotte (Paris)
Directeur artistique en charge du pôle créa chez Milky - agence de comm. digitale (Paris)
Graphiste chez DoubleYou - agence de publicité digitale (Barcelone  - Espagne)
Graphiste chez Les Chinois - agence de comm. digitale (Paris)
Graphiste chez Primitive animation - studio d’animation (Paris)
Refonte de l’identité visuelle d’Amiel Literie (Toulouse)
Graphiste chez Neorg - Agence de comm. (Girona - Espagne)

SCOLAIRE
Concepteur Réalisateur Multimédia en apprentissage à Gobelins (Paris)
DMA Cinéma d’animation à l’École Estienne (Paris)
BTS Comm. visuelle Multimédia à Olivier de Serres (Paris)
STi Arts Appliqués au Lycée des Arènes (Toulouse)

PROJETS
1°Prix du concours FIBAPPS dans le cadre de la Mobile World Capital de Barcelone pour l’application Clap’ 
(prix remis par le maire de Barcelone)
Projet Clap’ : Dispositif permettant de visiter une ville à travers un film grâce à l’iPhone > http://clap-app.com
Participation active à Faubourg Simone - Web radio Parisienne : Site internet, appli mobile...
 

OUTILS
Suite Adobe : Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash, Premiere, After Effects, 3DSMax, j’apprécie peu Powerpoint.
Programmation/intégration : HTML, CSS, PHP, jQuery, AS 2/3, notions d’Arduino & de Processing.
CMS : Wordpress + Couch CMS ♥ + Core CMS sont des CMS que j’utilise régulièrement.

POINTS FORTS
Je suis un graphiste multi-tâche qui fais tout à la fois du montage vidéo, beaucoup d’intégration (CSS3, Jquery), et 
qui connais bien les medias queries, Github, et Flash (pour les bannières :)).
Je connais bien Facebook et suis capable de réaliser tout seul comme un grand des applications en PHP !

PASSIONS & LANGUES
Français + Catalan ♥  + Espagnol = Courant - Anglais = Niveau professionnel
Les applications iPhone, les internets et les nouvelles technologies du futur
Le Design, le graphisme, la Catalogne, la politique Franco-Catalano-espagnole, les nations-virtuelles 
& collectionner les objets kitschs.
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