Maxime Touchon
Sound Designer Junior

En recherche d’un stage

Soundcloud (Khenqo)

Telephone
Email

maxime.touchon@gmail.com

Skype

maximetouchon

Portfolio

Linked in (Maxime Touchon)

Expériences professionelles
2017 - Mars à Septembre
Sound Designer Junior
Asobo Studio (Bordeaux)

Sound Designer Junior à Asobo Studio. Implication dans plusieurs projets dont «A Plague Tale : Innocence» et des application Hololens.
2016 - Juillet à Septembre
Sound Designer Junior
G4F Production (Angoulême)

Sound Designer Junior pour diverses missions de post-production comme
l’édition, la restauration ou le montage dans l’audiovisuel et le jeux vidéo.
2013 - 2016

06 69 99 58 33

www.maximetouchon.com

Youtube (Maxime Touchon)

Mes objectifs
Je suis sound designer spécialisé dans
les jeux vidéos. Grâce à mes études en
informatique et en sound design j’ai pu
avoir conscience des contraintes informatiques dans le domaine de l’interaction.

Portfolio
Pour toutes informations sur mes projets réalisés en jeux vidéos, game jam,
vidéo youtube ou musique vous pouvez
me contacter ou vous référer à mon site.
www.maximetouchon.com

Comédien et enseignant
Compagnie de la Tasse de Thé (La Rochelle)

Formateur d’étudiants sur la prise de parole en public et les bases
scéniques. Comédien chanteur dans un spectacle pour jeune public.
2015 - Mai à Juillet
Numérisation / restauration audio
Hiventy (Paris)

Développement logiciel pour le traitement de métadonnées ainsi que
la numérisation et la restauration de pistes audio pour d’anciens films.

Sound Design
Edition, Montage, Composition
Nuendo
Cubase
Pro Tools
Reaper
Ableton Live
Adobe Audition

Jeux vidéos
Authoring audio, moteurs jeux

Etudes
2015 - 2017
Master JMIN - Sound Design
CNAM-ENJMIN (Angoulême)

Cursus de 2 ans où j’ai développé mes connaissances dans le sound design
et l’intégration dans les jeux vidéos et médias intéractifs numériques.
2012 - 2015
Licence Informatique
Université des sciences (La Rochelle)

Cursus de 3 ans permettant d’acquérir des compétences de conception et programmation avec la spécialisation «médias numériques».

Wwise
Fmod Studio
Fmod Designer
Tazman Fabric
Unity
Unreal

Programmation
Langage de programmation
C#
C++
Python
Php
Html
Css

