LISA VELCIN
GRAPHISTE & MOTION DESIGNER

CONTACT

Suite à mes études, j’ai travaillé au service marketing d’une startup
de jeux vidéo, ce qui m’a permis de conclure mon Master sur un
poste avec des responsabilités et une grande autonomie sur les
différents projets.
Je cherche maintenant à m’éloigner du marketing pour, à terme,
diriger des projets design s’inscrivant dans une démarche
écologique et sociale positive, avec des sujets auxquels je tiens
comme l’alimentation, l’accès à la culture ou la mode durable.
En parallèle, je suis actuellement freelance afin d’enrichir mon
expérience professionnelle.

lisavelcindesign@gmail.com
07 61 84 39 37
Voir mon portfolio et mes réseaux

FORMATION

EXPÉRIENCE

2019-2021
L’École de design Nantes Atlantique
Master Media Design, mention bien

Sept-Déc 2021
CDD chez Revolt Games (Neopolis)

Continuation du stage.
Réalisation d’un trailer pour un nouveau projet

Communication, entrepreneuriat, workshops,
projets en partenariat, mémoire design avec pour sujet
«L’alimentation des néo-étudiants en France»...

Mars-Août 2021
Stage chez Revolt Games (Neopolis)

2019
Semestre d’études à IDAS, Séoul

Création de visuels et de vidéos pour l’acquisition de joueurs,
stratégie marketing sur les réseaux sociaux.
Valorisation de l’expérience utilisateur par l’animation.

Réalisation d’un court-métrage d’animation,
design produit, storytelling, découverte
de la culture coréenne & des arts asiatiques...

Sept-Oct 2018
Stage chez France TV Sport numérique

2016-2019
L’École de design Nantes Atlantique
Bachelor en Motion Design

Montage et animation d’un programme court
d’information quotidien pour l’émission Tout le Sport, supports
de communication pour les réseaux sociaux.

Arts plastiques, histoire de l’art, graphisme,
animation 2D/3D, storytelling, vidéo...

CENTRES D’INTÉRÊT

2016
Baccalauréat L, option arts plastiques

Dessin

Illustration, peinture numérique, arts plastiques.

Mention Bien, section européenne.

Danse

17 ans de pratique.

Cultures Asie de l’Est

Danses traditionnelles, animation, manga...

LOGICIELS
Graphisme & animation

After Effects, Animate, Premiere Pro, Illustrator, Photoshop...

3D
Cinema4D, 3Ds Max, Zbrush

Autres

Adobe XD, InDesign

LANGUES
Anglais • Courant (TOEIC 925)
Espagnol • Notions
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