
Diplômé d’une filière en infographie 3D. Je suis actuellement motion designer 2D et 3D. 
Cela fait maintenant plus de 4 ans que j’exerce ce métier en freelance.

Au cours de ces années, j’ai travaillé sur de nombreux projets complexes auprès de 
marques comme Orange, Asus, France 24, la SNCF ou encore Abeille Assurances.
Je suis aujourd’hui à la recherche d’un poste en tant que Motion designer dans une 
équipe créative.

Mise en place de vidéos en motion design et accompagnement des entreprises dans le développement de leurs 
activités en apportant mon point de vue et mon expertise. Cette expérience m’a permis d’acquérir les 
connaissances et le savoir-faire nécessaire pour réaliser des projets complexes de A à Z de manière autonome tout 
en gérant mon temps de travail de manière efficace. 
Voici une liste non exhaustive des entreprises pour lesquelles j’ai travaillé au cours de mon freelance : Asus, Abeille 
Assurance, Ikea, Orange, SNCF, Lidl, France 24, RedBull, Gymlib, etc
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Motion designer 2D/3D

Mise en place de vidéos motion design pour de grands groupes tel que LVMH, Clarins, Foire de Paris, Renault, etc
Modélisation, texturing, shading et lighting d’éléments en 3D pour la mise en place des animations 3D. 

ORBIS HOLOGRAPHICS
Motion designer / Infographiste 3D

Formation permettant de traiter l’intégralité des techniques utilisées dans 
le domaine de l’infographie 3D permettant de mettre en pratique les 
concepts liés à la modélisation, texturing, lighting, photogrammétrie, 
sculpture, etc.

LICENCE PROFESSIONNELLE
Visualisation, Patrimoine et Modélisation 3D

Formation polyvalente permettant de former aux métiers du multimédia 
tel que le développement web à la production audiovisuelle ou encore 
l’infographie 3D.

Métiers du Multimédia et de l’Internet

Maxime Gastal
DA & Motion designer 2D/3D

     MOTION DESIGN
After Effects

     PLUGINS
Duik, Element 3D, Optical Flares

     STORYBOARD/INFOGRAPHIE 2D
Illustrator, Photoshop

     INFOGRAPHIE 3D
3ds Max, Cinema 4D, Substance Painter

COMPÉTENCES
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