
BASSET Laurent   Graphiste 3d
06-79-68-19-53
laurentbasset@wanadoo.fr

Mission actuelle
           |>Infographiste 3D/FX au sein d’i3M (agence de communication)             
                     
                     

Né le 04/06/1983
Titulaire du permis B

   Connaissances
3dsMax > ++++
After Effects > ++++
Photoshop > ++++
Mental-Ray> +++
V-ray> +++
ZBrush > ++
Flash > +++
Illustrator > +++
Dreamweaver > ++
Cubase > +++
Combustion >++Formation     niveau bac+2

                   2003 | > Diplôme Professionnel Supérieur Images de synthése 3D (Studio M)
                                  2001 | > Baccalauréat Arts-Appliqués

Expériences 
  professionnelles

Depuis Février 2005 | > Infographiste 3d à I3M (TOULOUSE, PARIS)
|>Création d’habillages vidéo, animations et images 3D pour des clips de présentation de               
   produits THALES
|>Réalisation d’images 3D de visualisation de stands pour DIOR, LACOSTE
|>Création et réalisation d’outil de communication pour le Musée des Parachutistes
|>Réalisation d’images HD pour ATR
|>Réalisation d’images pour le CNES                                        
|>Création et réalisation du site internet de l’entité parisienne d’i3M
|>Réalisation de vidéos  full 3D de visualisation de produits MBDA
|>Modélisation d’éléments aéronautique pour le projet d’outil de formation 3d temps-réel      
    Aircraft Visit commandé par AIRBUS

Novembre-Décembre 2004 | > Mission intérimaire vendeur micro FNAC

Mai-Août 2004 | > CDD Infographiste 3d à I3M (TOULOUSE)
|>Modélisation de piéces d’avions pour le projet d’outil de formation 3d temps-réel                                  
   Virtual Aircraft For M/FTD commandé par AIRBUS

Décembre 2003 | >CDD Vendeur débutant jeux-vidéos, libre service micro FNAC

Janvier 2003 | >Stage à ARTEPICT INTERACTIVE (CLERMONT FERRAND)
|>Modélisation d'environnement pour un jeu vidéo 3D online
|>Rendus de maps pour Allegorithmic sous SOFTIMAGE XSI
|>Animations du personnage du jeu vidéo ZAPPER pour un screen-mate

Mai-Juin 2002 | >Stage à METO X-SILICIO (PARIS)
|>Modélisations et texturing de présentoirs de cosmétiques d'aprés des plans illustrator
|> Mise en place de panneaux et  de produits marketing dans un magasin virtuel

            Divers 
    Langue>Français | Anglais technique
    Pianiste, guitariste
    Passion pour le cinéma
    Membre d'un groupe de vidéastes amateurs
    Passion pour les jeux vidéos et les nouvelles technologies


