 ILLUSTRATEUR

ÉRIC AZAGURY
Promenade Hippolyte Rolin 20
1040 Etterbeek

INFOGRAPHISTE

plan

2006 - Roughman, coloriste

(Olympique Lyonnais, club de division 1)

2009 - Infographiste
(Unicom, Bruxelles)

*Réalisation de layout de sites web.
*Réalisation de diverses ressources graphiques pour newsletters.
*Animations, flyers, logos, etc.

2008 - Créateur de Webcomics
(judgehype.com)

ART

&C

*Réalisation d’une BD exclusivement à la tablette graphique.

OM

http://www.judgehype.com

PU

(Loïc Degenève, graphiste Lyonnais)
*Réalisation d’un book animé en flash.

ORLD
W
E

*Élaboration d’un court-métrage 3D.
*Mise au point d’un scénario à partir d’un sujet imposé
au sein d’une équipe de 4 personnes.
*Recherche de design de lieux et personnages
*Réalisation du storyboard
*Réalisation d’un layout
*Modélisation et texturing de modèles 3D (décors et personnages)
http://innerdream.net/serenadelxi/

(Magasin d’informatique Maxessland, France)

W
EA
PO
N

(Centre de formation de cadres Arafdes, Lyon)

H

*Collaboration avec les graphistes pour la recherche d’une charte
graphique afin de réaliser un site web et des plaquettes de pub.

ET

http://www.arafdes.fr

WI

LL R
U

L

Photoshop Illustrator InDesign
3D Studio Max Maya
After Effects Premiere
Dreamweaver Flash

2005 - Storyboarder, character designer,
modeleur, textureur

1998 - Technicien de maintenance
G

2007 - Webdesigner

Logiciels

*Réalisation d’un projet de BD soumis au service marketing.
*Création de croquis et planches de recherche en collaboration
avec un graphiste et un journaliste sportif.
*Mise au net et mise en couleur d’illustrations.

TER

2007 - Webdesigner
site offline

ACTIVA

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

IN

Français : langue maternelle
Anglais : bonne connaissance
Néerlandais : connaissance élémentaire

http://eric.azagury.org

AW

Langues



DR

*Connaissance de l’histoire de l’art.
*Connaissance de la typographie et de la mise en page.
*Connaissance en Flash et html, notions de Php.
*Base en chaîne graphique et imprimerie.
*Bases en architecture, communication visuelle, et design.
*Illustration
*Rough
*Storyboard
*Animation 2D «à l’ancienne»

eric@azagury.org

*Réalisation de couvertures de romans.

2006 - Diplôme professionnel d’infographie 2D/3D
(ESIA 3D, Lyon 69, France)

COMPÉTENCES ET TECHNIQUES



Célibataire

*Réalisation de graphismes pour applications web.

2007 - Cours de néerlandais
(MdN, Bruxelles)

1999 - BEP gestion commerciale-comptabilité
(Ste Famille, La Roche 74, France)

0473 54 78 86

Nationalité française

Depuis 2010 - Infographiste indépendant
(MS pixel - les Editions Octobre)

2008 - Formation infographie print
(CEPEGRA, Bruxelles)

2003 - BAC arts appliqués
(Bellecours, Lyon 69, France)



Né le 31 octobre 1980

Matériel

*Réparation et installation de matériel hardware
et software sur PC.
*Présentation et initiation des clients à de nouveaux logiciels.
*Livraison, installation et réparation à domicile.
*Accueil des visiteurs lors des journées portes ouvertes.

Visionnez mon BOOK sur :

Windows XP ou Mac OS X
Tablette graphique

http://eric.azagury.org

