
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

  DÉCORATRICE / ACCESSOIRISTE VOLUME / Sept. 2019 - MarS 2020
 Studio PERSONNE N’EST PARFAIT ! - Vivement Lundi !  (Rennes - 35) 
 Fabrication d’accessoires et de décors pour le f ilm en stopmotion :
 « Interdit aux chiens et aux italiens » réalisé par Alain Ughetto : https://vimeo.com/285489039

  DÉPARTEMENT MARIONNETTES / Mai 2019 - Juin 2019 (3 SeMaineS - Stage)
 AARDMAN (Bristol - Royaume-Uni)
 Stagiaire dans le dépar tement marionnettes sur la Saison 6 de la Série « Shaun le Mouton »

  ACCESSOIRES ET MARIONNETTE / avril 2019 - Mai 2019 (7 SeMaineS - Stage)
 Wiredf ly (Aarhus - Danemark)
 Fabrication d’accessoires et de armature marionnette pour le jeux vidéo stopmotion « Vokabulantis »

  FABRICATION D’UNE MARIONNETTE / nov. 2018 - Déc. 2018
 Pour le f ilm E-TOPIA (Paris - 75)
 Modelage à par tir de références, plans, fabrication d’une armature mixte en rotules et f ils d’alu,
 rig, moulage, tirage silicone, peinture, cheveux...

  RÉALISATION D’UNE MARIONNETTE / Mai 2018 - Sept. 2018
 Projet Personnel
 Mise au point du design, tests, plans, armature, modelage, moulage, tirage silicone, peinture, costumes...

  FABRICATION D’ÉLÉMENTS DE DÉCORS / MarS 2018
 À l’école des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD)  (Paris - 75)
 Fabrication d’éléments de décors pour le f ilm « Home Away 3000 » d’Héloïse Petel.

  RÉALISATION D’UNE ARMATURE À ROTULE / Janv. 2018
 Projet Personnel 
 Réalisation des plans, réf lexion, découpe de métaux, taraudage, brasure, assemblage...

 STAGE FABRICATION ANIMATION VOLUME / nov. 2017
 Studio PERSONNE N’EST PARFAIT ! - Studio animation stop-motion (Rennes - 35) 
 Fabrication d’éléments de décors et assistance de fabrication des marionnettes
 sur le cour t-métrage « Dorothy la vagabonde » réalisé par Emmanuelle Gorgiard.

  PEINTRE-COLORISTE / oct. 2013 - oct. 2016
 Extrême paris - Agence de Communication (Clichy - 92)
 Créations et recherches de couleurs (opacités, transparences, effets, matières...)
 Mise en peinture de volumes, maquettes et prototypes de cosmétiques et de f laconnages
 (masquage, ponçage, préparation des surfaces, f initions...)

FORMATION

  FORMATION STARTMOTION / Janv. 2019 - Sept. 2019
 E.E.S.A.B. (Lorient - 56) : Formation professionnelle stopmotion
 Les modules proposés ref lètent l’ensemble des étapes : animation (cycle de marche, postures, 
 rythme, etc.), story-board, décors et accessoires, marionnettes, Rig, éclairage, production,
 post-production, module 3D, écriture…

  FORMATION MARIONNETTES STOP-MOTION / MarS 2018
 JPL Films et Fims en Bretagne (Rennes - 35) : Formation de perfectionnement
 Armature, rigging, matériaux de synthèse (silicones, résines...), peinture et patines, incrustation de   
 poils, conception d’un principe d’animation de têtes... 

  SCULPTURE SUR BOIS / Sept. 2012 - Juin 2013
 École BOULLE (Paris 12ème) : Formation complémentaire post-diplôme (DMA3)

  DMA DÉCORS TRAITEMENTS DE SURFACES / Sept. 2009 - Juin 2012
 École BOULLE (Paris 12ème) : Optention du Diplôme des Métiers d’Arts (DMA)

  CAP DECG & BAC PRO COM. GRAPHIQUE / Sept. 2005 - Juillet 2009
 Lycée St Géraud  (Aurillac - 15) : Optention des Diplômes CAP et Bac Pro

CONTACT :
camillescudier@gmail.com
+336.86.48.50.86

Pour voir les projets sités sur
mon por tfolio en ligne :
http://camillescudier.wix.com/portfolio

LANGUES

• Français   
• Anglais (niveau moyen) 

COMPÉTENCES

• Fabrication marionnettes 
• Brasure argent
• Sculpture 
• Modelage 
• Moulage 
• Peinture
(pistolet aérosol et patines) 
• Recherches couleurs  
• Fabrication décors
• Fabrication accessoires
• Animation

LOGICIELS

• Photoshop 
• InDesign 
• Illustrator 
• DragonFrame
• AfterEffet (bases)
• PremierePro (bases) 

INTÉRÊTS

• Réalisation de projets personnels
(expérimentations de mécanismes, cinéma 
d’animation en stop-motion, décors, ma-
rionnettes...)
• Randonnées, treks, bivouacs, escalade...

PERMIS B


