
2012/2013 - Troisième année, section Cinéma d’Animation 3D -
École Supérieure des Métiers Artistiques (ESMA) à Toulouse (31)
Année dédiée à la réalisation d’un court métrage en équipe de 5, du scénario au rendu final . 

2011/2012 - Deuxième année, section Cinéma d’Animation 3D -
                               Année centrée sur l’apprentissage de l’image animée et du rendu réaliste avec Maya, vfx, compositing avec Eyeon Fusion. 

2010/2011- Première année, section Cinéma d’Animation 3D -
Année abordant principalement l’image fixe : dessin (character design, décors...) sémiologie, écriture scénaristique, histoire 
de l’art, animation 2D, apprentissage du logiciel 3D Maya ( modeling, lighting, rendering) et du logiciel de retouche Photo-
shop.

2008/2010 - BTS Design de Produit  - Mention Bien.
Apprentissage de toutes les étapes, de la conception du cahier des charges à la réalisation finale d’un produit  industriel, à 
partir d’un besoin précis(étude de marché) ou d’une recherche personnelle.

2005/2008 - Baccalauréat Sciences et Techniques de l’Ingénieur, option Arts Appliqués - Mention  Assez Bien  
Lycée des Arènes à Toulouse(31).

Formation portée sur les arts et le design. 

23 ans, célibataire, permis B
9 rue des Bouleaux
31200 TOULOUSE
+33(0)6 70 26 74 99
contact@thomaswho.com 
www.thomaswho.com

LOGICIELS INFORMATIQUES
-  Maîtrise  -  Maya/ Mudbox/ MatchMover (Autodesk), Fusion (Eyeon),Nuke(TheFoundry), Photoshop/ Première (Adobe), Open office.
-  Connaissance intermédiaire  - In Design/Illustrator/Dreamweaver(Adobe), E-on Vue, Autodesk 3DS Max

LANGUES
  -  Anglais -  bon niveau : lu, parlé, écrit.
  -  Français - langue maternelle.
  -  Espagnol - notions.

HOBBIES - lecture, bricolage, faire des constructions en Lego®, films en stop motion.
VOYAGES - France, Allemagne, Espagne, Canada, États-Unis.
SPORT - Danse rock et salsa, aviron.

Été 2009 -10-11 -  Agent polyvalent Entretien/restauration dans des centres de vacances jeunesse et adultes : travail d’équipe qui réquiert                       
      rigueur et efficacité, tout en restant disponible pour les bénéficiaires.

            Juin 2009  -  Stage d’un mois dans l’agence d’idéntité visuelle SOTA sarl (31) dans le cadre de mon BTS DDP - Mise en situation profes-   
     sionnelle avec les contraintes de temps et de travail d’équipe qu’elle implique

1) Formation

2) Compétences

3) Experiences professionnelles

4) Centres d’interêt

Thomas BANULS
RIGGING / COMPOSITING


