Pierre LE CANN
72 rue de la colonie, bat.A, esc.B
75013 Paris
24/05/1986

Tel : 06 62 27 61 80
E-mail : pierrelecann@gmail.com
Site : http://www.11h55.fr

PROFIL
Artiste intermédia créatif et passionné (vidéo, photo, design sonore, design web, animation, illustration, édition,
packaging). Très bonne maîtrise des logiciels associés à ces pratiques. Goût pour le travail en équipe.

2009-2011 :
2006-2009 :
2003-2006 :

2012

FORMATION
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, option intermédia, mention du jury, Ecole
Supérieure d’Arts et Médias de Caen (14).
Diplôme National d’Art Plastique, option communication visuelle, félicitations du jury,
Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Caen (14).
Diplôme Universitaire Technologique informatique, option génie informatique
IUT de Caen (14).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Motion designer freelance (Cutback Productions, 2 Factory, 3.0 Production).
Création d’habillages télévisuels (TF1 Prod, Endemol, Public Senat, DMLSTV, GDF Suez, ALP).
Création de scénographies vidéo (NRJ Music Awards, tournée 2012 de M Pokora, Foresti Party in Bercy).
Création de la bande démo de l’agence parisienne «Cutback Productions».

2011

Création de sites Internet (T. Desaleux, Infopollens, MBox, Peterhof).
Animation d’ateliers de création artistique dans des lycées.

2010

Participation à des ateliers de création artistique à Yogyakarta (Indonésie).
Réalisation d’identités visuelles pour “Couleur Santé” “W2Next” et “Sportbase”.
Participation aux groupes de réflexion régionaux sur l’avenir des écoles d’art françaises (EPCC).
Réalisation d’une scénographie vidéo pour le théâtre de Caen.
Organisation d’une exposition artistique collective.

2009

Réalisation du générique de présentation et du site Internet de “Transat Video” (Caen).
Réalisation et montage de clips vidéo musicaux et chorégraphiques (“Antihype”, “David Wampach”).
Réalisation de packagings pour le label “Volvox Music”.

2008

Création d’identités visuelles pour des associations et une compagnie de théâtre.

2007

Création d’identités visuelles pour l’association “Les Enfants du Canal” (Paris) et le groupe de musique
“Popact” (Caen).

2006

C.D.D. d’analyste programmeur chez Tokheim Sofitam Applications.
Conception et réalisation du site intranet du Service des Technologies de l'Information et de la
Communication au Conseil Régional de Basse Normandie.
LANGUES

T.O.E.I.C. : (Test of English for International Communication) Score : 910/990.
Anglais, espagnol : Très bon niveau oral et écrit ( Section Européenne de la 6ème à la Terminale).
Allemand, italien : Compréhension orale et écrite.

ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES
Musicien :
Sportif :

Piano, guitare, basse, batterie (depuis l’âge de 6 ans).
Concerts et expositions avec mon groupe “Popact”.
Basketball, Jorkyball.
DIVERS

Permis de conduire B.

