Chef de projet multimedia

Compétences
Vidéo
Réalisation de plusieurs courts-métrages, vines, teasers,
vidéos explicatives en motion design.
(Cadrage, montage, casting, storyboard, scénario,
découpage technique, découpage au sol, première pro,
after effect, appareil photo reflex numérique et argentique,
kit son, éclairage).

Graphisme

LEO IMPERIAL
53 rue de la grange aux belles
75010 paris
Date de naissance: 15 avril 1995

Tel: 06 63 82 23 35
LeoImperial@outlook.com
leo-imperial.com

Expériences
Chef de projet multimedia junior pour la start-up Design Aglae
setpembre 2016- Février 2017
Vidéaste, monteur (freelance) pour la Sweet melodic
(groupe de musique, organisation événementiel),
Showcase.
Mars 2016 - Actuel
Président de l’association filmique Ferris Horror Band
et réalisateur, monteur, motion designer
(réalisation filmique et photographique, collectif artistique)
Février 2016 - actuel

Vidéaste ,motion designer, monteur
au sein de la Lengos prod (collectif photo/vidéo/freelance ),
Chez Papillon, Zenith(salle de concert), Génération (radio),
Tournage(clip Kaaris, Axel Tony, Ma2x).
Septembre 2015 - Actuel
Assistant réalisateur, monteur,
community manager(freelance, au sein de le lengos prod)
/Noah Lunsi (comédien, viner).
Septembre 2015 - Mars 2016
Employé vidéaste, monteur pour l’émission WTMS (freelance).
Juillet 2015
Employé vidéaste, monteur à la Favela Chic.
Mars 2015 - Juillet 2015

Projets d’identité visuelle,
campagne de communications (au sein d’une étude marketing),
(Indesign, photoshop, illustrator).

Web
Projet site web dynamique pour un client (Pv Nova)
(Chef de projet multimédia, webdesign, html5, css3).
NIVEAU ANGLAIS C1 .

Formations
Chef de projet multimedia en 3è année/
spécialisation motion design
2014-2017
LLCE Anglais (Université Diderot Paris 13)
2013-2014
Baccalauréat Littéraire
option anglais approfondi (Lycée Turgot 75003)
2012-2013

Centres d’intérêt
Lecture : Silmarillion, Gargantua, Maus, Spider-man, Watchmen
Invicible, Strangers, Ubik, les robots rêvent ils de moutons élec- ,
triques, fondation, l’aube de la nuit.
Musique : Rap-Reggae-Rock-Jazz-Blues-House-Soul-Funk.
Cinéma : The man from nowhere, Brazil, Clocker’s, Almost Famous,
the Bound...
Sports : Skate - natation - baseball.

