Alexander SEBAG
Illustration, Concept-Art, Artiste 3d.
https://alexandersebag.com

27 ans - Permis B

Projet
Passionné par l’image et son rapport aux nouvelles technologies,
j’ai consacré mes années d’études
à expérimenter l’ensemble de la
chaîne de production des industries du divertissement. Aujourd’hui, je souhaite faire valoir
ces compétences en rejoignant une
équipe dynamique afin de progresser professionnellement.

Compétences

+33 (0)6.15.26.09.54

contact@alexandersebag.fr

Expériences professionnelles
2011 - 2016 ▶ Maquetiste, sculpteur et peintre de figurines Freelance.
▷ Service auprès de professionnels, d’associations et de particuliers.
▷ Travail en autonomie sur des délais courts.
▷ Plusieurs prix gagnés lors de concours organisés autour de cette activité.

2014 - 6 mois ▶ Stage auprès de Pascal Goblot, vidéaste et réalisateur.
▷ Réalisation de décors de film.
▷ Montage, compositing et réalisation vidéo.

Formations

Photoshop
Illustrator
Premiere
After Effect
InDesign

2010 - 2016 ▶ Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris.

3DS Max
Zbrush
Unity

2008 - 2010 ▶ Ecole Supérieure des Beaux-arts du Mans.

Substance Painter

C#
Html 5 / Css 3
Php
Français
Anglais
Suédois

Centres d’intérêts

▷ Dessin.
▷ Photographie.
▷ Lecture.
▷ Jeux de plateaux.
▷ Rink-Hockey.

▷ Diplômé avec les félicitations du jury.
▷ Spécialisation dans les pratiques éditoriales et les contraintes de
réalisations d’images numériques.
▷ Apprentissage des spécificités de la création et de l’impression 3D.

2007- 2008 ▶ EAP PrépaSeine, Paris.
▷ Ecole préparatoire aux métiers de la création.
▷ Apprentissage du dessin technique et académique.

2007 ▶ Baccalauréat scientifique. Mention Assez Bien.

Expériences personnelles
2017 - 7 mois ▶ Voyage autour du monde.
▷ Découverte de cultures étrangères.
▷ Constitution d’un catalogue d’images de références.
▷ Perfectionnement en anglais.

2013 - 2017 ▶ Participation à plusieurs expositions artistiques.
▷ Felicità 17, Palais des Beaux-arts, Paris.
▷ Criss-Cross, Espace Beaurepaire, Paris.
▷ Selective Memories, Griffin Galery, Londres.
▷ Offprint, Salon du livre, Palais des Beaux-arts, Paris.

