Danaë C alkinomial
Motion Designer - Editor chez idgroup
alkinomial@yahoo.fr

Expérience
Motion Designer - Editor at ïdgroup
mars 2011 - Poste actuel (3 ans 7 mois)
Une vidéo de A à Z
• Prise en charge du brief client
• Suivi de projet
• Brainstorming
• Planches de piges / Intention Artistique Vidéo
• Storyboard / scénario
• Plan de tournage
• Réalisation
• Cadrage live - événement ou 2eme caméra (5D-7D) (en seconde caméra ou pour des live showroom)
• Maquette / derushage
• Montage (FCP 7 et 10 (...) et plutôt Premiere CC 2014)
• Habillage (AE CC 2014)
• Post prod - FX (AE CC 2014)
• Animation 2D / Trad
• Compression à destination du support adapté
Marques : Okaïdi, Obaïbi, Jacadi, Oxybul Eveil et Jeux, Joyvox, IDgroup, PFC, Veronique Delachaux.

Entendre un brief, s'inspirer d'images, en expirer un storyboard, une maquette, une intention artistique, diriger
un shooting, attaquer le montage, l'animation, proposer, compresser. Ceci Chaque jour
Je m'attaque aussi au live muni d'un 5D ou pour une captation (concert). Essayer de capter ces instants, ces
regards, et essayer de retranscrire l'energie et l'émotion perçue.
Monteur animateur 2D - Assistante de prod at LINK - Le Lien Par L'Image
juin 2009 - mars 2011 (1 an 10 mois)
Independent - graphiste vidéo - réalisatrice at Freelance
juin 2005 - septembre 2009 (4 ans 4 mois)
Réalisation de clips, captation live concert, logos, flyers, carte de visite, Pochettes d'album complète pour
print professionnel, tournage, montage, maquette et conception site web (en team), poster, photographe
plateau.
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Team Leader at Adhesia
juin 2005 - septembre 2005 (4 mois)
Team leader Packard Bell
Formation des commerciaux sur les produits installés
Installation de pôles multimédias sur lieu de grande distribution
Animatrice Stand Apple Expo.
Journaliste Cinéma at Fantastic report magazine
janvier 2004 - août 2005 (1 an 8 mois)
Piges, interviews FR et GB, articles, dossiers films et DVD.

Distinctions et prix
1ère vidéo labellisée Marque BRETAGNE
Marque Bretagne
juin 2013
1ère vidéo labellisée Marque BRETAGNE représentant les sports et loisirs de bretagne
pour "Au bout du monde - Trail In Breizh".
Festival vidéo Trail running
Directeur festival
mai 2014
Projection Festival de la Vidéo de Trail running en Macédoine.
Gagnants concours Armani
Armani
juin 2008
Pour la pub parfum "Onyr"

Projets
400 KM MTB IN THE HIGHLANDS
octobre 2011 à Poste actuel
Membres :Danaë C alkinomial
Basic obj 550D and monopode
Self producted : i film & edit - no budget brand.
400km 7000D+, Scottish breakfast, sheeps, 3 cowboys and a girl for a backpacking WeekTravel in Scotland !
AU BOUT DU MONDE - TRAIL IN BREIZH
mars 2012 à Poste actuel
Membres :Danaë C alkinomial
A trail running session in French Brittany, recently added to the comity of "BRETAGNE" tourism Brand !
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Thank you Breizh...
Repérages de Traces de Trail Running en Bretagne, récemment élue 1ere vidéo de la marque tourisme
"BRETAGNE".
Direct Shoot & Edit : Danaë C alkinomial (@deliriumtm)
Cam additionelles Kevin Leduc et Joscelin Denis et les gopro des runners !
Self - producted avec la participation de toute l'équipe de runners et abicylette.net

Langues
Anglais
Espagnol
libanais

(Capacité professionnelle complète)
(Compétence professionnelle limitée)
(Notions)

Compétences et expertise
Video Editing
Motion Design
Art Direction
After Effects
Premiere
Final Cut Pro
Photoshop
Illustrator
adobe media encoder
Storyboarding
Drawing
Film Direction

Formation
LISAA
Animation 2D, Animation traditionnelle, 2D et vidéographie, 2002 - 2005
Activités et associations : Travail en parallèle comme journaliste Cinéma pour divers Magasines DVD Ciné,
interview etc, ainsi qu'un stage chez Bac Films Pub dans la foulée
CEPRECO (CCI de Lille)
Communication Visuelle, Graphiste Maquettiste infographiste, 1999 - 2002
Résultat obtenu : 2eme de promo
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Centres d'intérêt
Voyages en itinérance (Islande, Indonésie, Mexique, Ecosse en VTT, Norvège, Liban en moto), VTT, ski,
course à pied, nage, découverte de l'escalade
Photo et Film, Musique indé, dessiner, flâner de l'oeil et de l'esprit sur des pinterest, ou en montagne... Et en ce
moment, apprendre à retaper une maison proprement....
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Danaë C alkinomial
Motion Designer - Editor chez idgroup
alkinomial@yahoo.fr

Prenez contact avec Danaë sur LinkedIn
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