
Interface d’un jeu vidéo étudiant

Communication web de l’expo sur
la Cryptozoologie du Muséum
National d'Histoire Naturelle

Mini site dédié à la mascotte du bar «Les Furieux»Bannières web pour une plateforme de VOD

Site Photos avec Scroll horizontal

Montage photo et mise en page d’une affiche pour une maque
de lunettes sur le theme des séries et du cinéma.

http://kevin.passageon.free.fr

- Participation à la Global Game Jam 2010 - 2011 - 2012 - 2014
- Animation 3D et 2D et le jeu vidéo
- Le cinéma, la photographie et l’illustration
- la natation 

Bon niveau d’anglais et des notions de Japonais.

- Maîtrise de 3DS Max, Photoshop, Illustrator, Animation Flash
- Bon niveau d’After Effect, In Design, Dreamweaver, (HTML et CSS)
- Notions de jQuery, Edge animate

- 2015 : Formation Webdesigner / Integrateur - ECG
- 2010 : Diplôme "Chef de Projet Game Art" - Isart Digital
- 2007 : Niveau BTS Com. Visuelle option Multimédia - l'Initiative
- 2004 : BAC pro AMA option Com. Graphique - Corvisart

- Graphiste à Bouygues (01/04/2015 - 29/04/2015) 
 Création d’animation flash de personnages et pictogrammes pour des modules e-learning
 ainsi que des éléments pour de la communication interne.

- Graphiste à Angel Eyes (17/06/2013 - 18/10/2013)
 En charge de la communication Online, Offline et de visuels pour des stands de salon
 pour les marques Vinyl Factory et Freakshow.

- - Graphiste 3D à Kylotonn (22/02/2010 - 23/07/2010)
 Modélisation et texture de décors ainsi que du rigging et skinning de personnages.

- Graphiste WEB à W4tch TV (29/09/2008 - 25/09/2009)
 En charge de la communication Online et Offline pour une plateforme VOD Imineo.

- Assistant Graphiste à WebContents (01/08/2007 - 01/08/2008)
 Création d’éléments vectoriels fixes et animés pour module e-learning ainsi
 que des retouches pour la localisation.

- 2002 / 2005 Di- 2002 / 2005 Divers stages au poste d’Assistant DA chez :
 Yaqad - Scor Paris - Publicis Consultants - Callegari Berville Grey - Business

4 rue Duviver
95140 Garges-les-Gonesse
Né le 11/11/1985
Tél : 06.19.24.32.36
kevinpassageon@hotmail.com

graphiste - intégrateur

Kévin PASSAGEON


