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Permis de conduire

Myriam Dufrier
 Artiste 3D, jeu vidéo.
Cherche actuellement un travail en tant que junior artiste 3D
à partir de janvier 2016.

2011-2016 :  Master realisateur numerique à Supinfogame, 
         Ecole de jeu vidéo, Section  Management et
         Game art, à Valenciennes. (Remise des diplomes  
         en mars 2017)

12/2013 :      BAFA  brevet d’aptitude aux fonctions    

         d’animateur

09/2013:       Programme d’échange avec l’école Trident au Japon.
          - Workshop de peinture traditionelle Japonaise.
     - International Game Concept Challenge : 
     - Premier prix remporté par mon équipe.

06/2011:    Bac STI en arts appliqués, Lycée Louis Pasteur, 
          à Besançon. Mention Assez Bien.

2011 :           Certificat d’études musicales, Violon

Travaille sur Windows et Mac OSX

Logiciels de 2D : Photoshop, Illustrator, Flash, Gimp.

Logiciels de 3D : Maya, 3Dsmax, Zbrush, Mudbox, Topogun.

Moteurs de jeu : Unity, Unreal engine 4.

Source Control : Source Tree, Tortoise SVN.

Other : Microsoft Office, CrazyBump, After Effects, Premiere, 

InDesign, RPG Maker, Game Maker.

Son et Musique : Reaper, Audacity, Garage band, Fruity loops.

Création de jeu : artiste 2D et 3D, grand intérêt  pour 
l’éclairage dans les environnements 3D et pour la couleur en 
général.
Jeu Vidéo, Jeux de plateau, de Role, de strategie (“go”).

Travaux créatifs : dessin traditionnel, peinture, modelage, 
  Ecrit des histoires courtes et des story-
  -boards.

Musique:  -   Composition
  -   Violoniste (15 ans de pratique)
  -   Voix (covers, enregistrements 
       originaux non publiés)
  -   A joué du violon dans un orchestre
  -   A l’oreille absolue.
Voyage.      
Culture japonaise.

06 à 12/2016 : Stagiaire 3D modeling à Ys interactive, 
  Valenciennes, France
  -  Réalisation et intégration de modèles 3D
  -  Création de guides de travail
  -  Environment Art et Lighting Art sur Unity 5
  -  Character Art sur un projet externe.
06 à 09/2015 :   Stagiaire 3D modeling à Paladin Studios, 
  La Haye, Pays Bas.
  Travail en équipe au sein de différents  projets,  
  principalement en temps que 3D artist. 

  -  Réalisation de modèles 3D de test et finaux 
      dans Maya, ainsi que quelques animations. 
  -  Integration des assets dans Unity 5 
  -  Création de guides de travail ainsi que des 
      documents de pipeline. 
  -  Utilisation de logiciels de versionning.

Etés 2012 et 2014 :  Animatrice dans des camps de vacances via
   l’organisme Telligo © . 
  J’ai enseigné aux enfants comment créer des
  jeux vidéo à l’aide de programmes simples, et à 
  dessiner dans le style manga. 

01/07 au 16/08/2013 : Stage à l’université d’Ulster 
à Londonderry, Irlande, sur le jeu sérieux mobile «Circuit Warz». 
  - Jeu créé sur Unity 4.
  - Optimisation des modèles 3D, 
  - Création de textures, d’interfaces
  - Ambiance lumineuse du jeu
  - Premier prix au 4th international educational  
     games competition.

03/2012 :  Violoniste  pour le concert de Gerald Kurdian  
  au Phénix, Valenciennes.

08/2011 :  Job d’été dans la section Design & packaging à  
   Orbe pour Nestlé© Suisse.

Français   (Langue maternelle)
Anglais    (Courant)
Espagnol    (Bases)
Japonais   (Bases)
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Je suis une artiste 3D investie et polyvalente. Je veux travailler au sein d’une équipe talentueuse afin de continuer à apprendre et faire 
des jeux de qualité. Je suis particulièrement intéressée par un poste de character modeling, mais j’aime aussi beaucoup modéliser des 
éléments d’environnement, et suis intéressée par le lighting et la 2D en général.

https://dufriermyriam.wordpress.com/
http://www.circuitwarz.com
https://dufriermyriam.wordpress.com/

