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 EXPERIENCE

10/2012 à présent  2d3D / Futurikon  Angoulême, France  
   Animation 3d / Layout (Maya) - Film d’animation

Je travaille actuellement sur le long métrage “Minuscule, la Vallée des fourmis perdues”. Mon rôle consiste à mettre en 
place les personnages, props et caméras en suivant ou interpretant le storyboard puis à animer les personnages et leur 
interaction avec l’environnement.

05/2012 à 10/2012  Once Upon a Toon / Ellipsanime Angoulême, France  
   Layout 3d / Réalisation - Série TV

Je travaillais sur la série TV “Linkers”. Mon rôle consistait à créer des séquences animées à partir de banques d’animation 
Motion Capture en respectant le storyboard et de recréer de nouveaux plans lorsque le storyboard manquait d’information en 
jouant avec different types d’objectifs et mouvements de caméra. 

09/2010 à 03/2011  2minutes / DandeloOo (Intervalists) Angoulême, France  
   Animateur de personnages 3d et layout avancé (Maya) - Série TV

Je travaillais sur la première saison de “Chico Chica Boumba”, une série TV de format 52x3mins co-réalisé par Cédric 
Babouche. CCB est une coproduction entre 2minutes et Intervalists (Paris) pour M6 mélangeant jeux d’acteur trés cartoon et 
choréographies. La série a démarré sur les chapeaux de roues avec prés de 12% d’audience. 

10/2009 à 09/2010  Electronic Arts - Brightlight studio Guildford, Royaume Uni 
   Animateur de personnages 3d / generaliste (Maya) - Jeux Vidéo

Je faisais partie de l’équipe “Fuse Box” et j’ai participé à “Spare Parts”, le nouveau jeu d’aventure/action robotique 
téléchargeable sorti en janvier 2011 sur PSN et XBLA 

Mon travail incluait l’animation keyframe des personnages et également du storyboarding, prévisualisation, 
setup, skinning, modélisation, rendu dans Maya pour des animation temps réel, cinématique et du matériel 
promotionnel

07/2009 à 09/2009  2minutes / Intervalists Angoulême, France  
   Animateur de personnages 3d/Modeler/layout (Maya) - Série TV

Avec deux animateurs à temps partiel et un assistant réalisateur, j’ai participé à la production du pilote de la série TV “Chico 
Chica Boumba”. J’avais pour tâche toutes les étapes de l’animation pour la production du pilote (layout, animation) ainsi que 
de la modélisation de blend shapes pour le personnage Dada

 09/2007 à 04/2009 Rare ltd. / Microsoft game studio Twycross, Royaume Uni 
   Animateur de personnages 3d (Maya) - Jeux Vidéo

 Crédits: Banjo-Kazooie “Nuts and blots”, Dashboard Avatars

. J’ai créée une grande quantité de cycles d’animation pour le jeu Banjo-Kazooie “Nuts and bolts”,  de dialogues à 
cycles de marche pour les personnages principaux et secondaires ainsi que des animation pour les Avatars Xbox.

Olivier LADEUIX     
 75019 Paris Téléphone: 07 61 19 66 53 Email: dutruc@hotmail.com    
 France       Blog:  www.olivier-ladeuix.com/blog

Un artiste géneraliste bilingue Anglais/Francais passionné d’animation. Ses connaissances et son vaste domaine de compétences 
(storyboard, character design, modélisation, animation...), en font un profil qui peut rapidement s’intégrer à toute production et 
devenir un élément essentiel pour une entreprise d’envergure internationale. Il apprend très rapidement, aime communiquer 
avec son entourage et est capable de garder son calme dans des situations critiques.



 

. J’ai donné des conférences en anglais à l’Université DeMontfort et l’école de Bedworth dans les Midlands, et j’ai 
aussi représenté Rare à la London game career fair et Siggraph 2008 à Los Angeles 

1999 à 2007  Internet lounge et Habashia Internet Café  Londres, Royaume Uni
   Administrateur réseau / Responsable informatique

1997 à 1999  Armée de l’Air  (Volontariat Service Long Outre-Mer) Dakar, Sénegal 
   Technicien informatique / Opérateur Quark Xpress

 EDUCATION

2012 .CGMA: Workshop de Storyboard et Character Design encadrés par Steve McLeod et Nate Wragg (Dreamworks)
 .Schoolism: Workshop de “Gesture Drawing” encadré par Louis Gonzales et Alex Woo (Pixar)

2011 .Animation Collaborative: Workshop de Character Design et Animation encadré par les artistes Pixar :   
    Victor Navone, Albert Lozano, Chris Sasaki + intervenants.. Animation Collaborative (Emeryville, USA)

2008 .Animation Mentor  AnimationMentor.com  Berkeley, USA
  Mentors: Jason Schleifer, Robert Russ, Cassidy Curtis, Elliot M. Bour...
 .Master class de deux jours avec Andrew Gordon (Pixar) Londres, Royaume Uni
 .Workshop d’un jour avec Ed Hooks, l’auteur de l’ouvrage “Acting for Animators”  Nottingham, Royaume Uni

2006 .Anatomy for Digital Artist avec Scott Eaton Escape studios (Londres, Royaume Uni)
 .“Supertoon modeling/rigging/animation” Master class d’un jour avec Jeff Bernstein, Randy Haycock, Joe   

 Harkins et Chris Cordingley (Sony/Disney) Escape studios (Londres, Royaume Uni)

1996 License de Psychologie (jusqu’en troisième année) Université du Mirail (Toulouse, France)

Langues parlées
 Francais et Anglais courant (j’ai vécu plus de 11 ans au Royaume-Uni), bases d’Espagnol

Centres d’intérêt et hobbies
 Animation, peinture à l’huile/sculpture/dessin figuratif et portrait, Taekwondo, snowboard...

 DIVERS

. je suis l’auteur du blog “Animation with a Moustache”, un blog d’animation éducatif avec un lectorat de 50 
à 100 visiteur réguliers par jour

. j’ai crée plusieurs tutoriels vidéo très populaire. Mon tutoriel sur abAutorig a généré plus de 20.000 vues

. je m’occupe de la traduction Française des tutoriels d’animation de l’animateur Dreamworks Mike Walling

. je contribue réguliérement à des ouvrages et publications de visualisation architecturale pour Jamie Cardoso

Références 

“Olive has a passionate, dedicated approach to animation and has a wide range of animation interests beside character 
animation. The shots he finished in his short have good fundamentals and entertaining acting. Olive was active in Q&As and a 
frequent contributor to the AM community.”
  -- Kevin Koch, Blue Sky senior animator, Mentor à Animation Mentor class 6

“Olivier has a great attitude. He’s super-involved in Animation Mentor and really excited about sharing ideas and learning as 
much as possible.”  
  -- Jason Schleifer, Dreamworks Head of Character Animation, Mentor à Animation Mentor class 6
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