Alexis Morin
alexis-portfolio-nad.tumblr.com

(514) 632-6316

alexis.morin.mail@gmail.com

Profil
Passionné depuis un très jeune âge par l’infographie et le multimédia, je suis sans cesse en recherche de
nouveaux défis dans ces deux domaines. Bilingue et multidisciplinaire, je balance aisément mon temps entre le
travail et la réalisation d’une variété de projets qui me gardent non seulement à l’affut de nouvelles technologies
mais en permanent état de renouveau.
Éducation
2015

Diplôme d’études secondaires
Centre Champagnat
2015 – 2016

Études collégiales en communication – profil médias interactifs (une session)
Cégep André-Laurendeau

Projets professionnels
Septembre 2013

Illustrateur numérique pigiste
Création et correction numérique d’une variété d’images.




Production d’une illustration pour un projet universitaire en neurologie.
Colorisation d’images en noir et blanc.
Retouchage de photos argentiques scannées.

Février 2014

Modélisation de maquette 3D pour le musée Maison St-Gabriel
Exposition temporaire Le cheval Canadien, une race à part



Modélisation d’une maquette interactive de la salle d’exposition du musée basée sur le devis de l’exposition et
des plans de planchers de la salle.
Relation synergétique avec la designer pour effectuer des corrections rapides sur la maquette tout au long du
processus créatif.

Octobre 2015

Modélisation de maquette 3D pour le TISE 2016
Kiosque Pure Genius de Planchers Lauzon à l’International Surface Event 2016



Modélisation d’une maquette interactive d’un kiosque de foire commerciale à partir d’un devis
Modélisation et rendu de chaque module du kiosque en tenant compte de sa taille relative et de ses attributs
matériaux

Novembre 2015

Modélisation, animation et montage de vidéos éducatives sur les wagons de train Pullman
Dans le cadre de l’exposition Dîner sur rails du Musée Ferroviaire Canadien





Modélisation et texturisation de modèles 3D de visages haute définition
Animation faciale en temps réel grâce l’analyse tonale d’une piste son de dialogue
Mixage et mastering de musique et de voix pour présentation en musée
Montage de courtes vidéos mélangeant des images de synthèse et de la photographie

Logiciels Maitrisés






Adobe Photoshop
Unity 3D
Final Cut Pro
OptiTrack Motive






Autodesk Maya
Image-Line FL Studio
Adobe Premiere
Final Draft 9

