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Fabien Leibzig
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Concepteur Multimédia - Motion Designer

Suisse
26.07.1983
Permis de conduire

079 268 69 17
contact@fabienleibzig.ch
www.fabienleibzig.ch

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Motion Designer, Graphiste, Webdesigner en indépendant  2010 – Aujourd’hui
Mandats, Suisse-Romande

Typograhe - Impression typographique avec caractère en plomb  2018 
Stage / Formation de 3 mois, Vevey

Motion Designer, Webdesigner, Utilisation d’un peu de CSS et PHP 2011 – 2017
Stimul Sàrl, Fribourg

Compositing, Post-Production, 3d, Motion Designer  2008 – 2009
Pixit SA, Lausanne

Stage 3d, Motion Designer, Compositing, Post-Production  2007 – 2008 
Ramon and Pedro SA, Lausanne

FORMATIONS

 
LANGUES

Français : langue maternelle        Anglais : lu B1 (texte du quotidien), parlé: A2      Allemand : A2 (situations simples)

CENTRES D’INTÉRÊT

L’illustrations et le dessin /  Musique (jouer et écouter) /  Les sciences en générale / Imprimerie à l’ancienne (mise en 
place d’un atelier d’imprimerie typographique à l’ancienne, avec des caractères en plomb) / Vintage (brocante: décoration 
industrielle, vieux outils à restaurer) /  Des ballades dans les gorges ou en montagne pour le paysage et se ressourcer   

Introduction HTML5, JQuery avec Joomla
Frima Formations
Fribourg  - 2003

Baccalauréat, option arts visuels     
Collège Saint-Michel
Fribourg - 2003

CFC concepteur multimédia
EMAF
Fribourg - 2009

MES COMPÉTENCES

• Maîtrise d’After Effects ainsi qu’Illustrator, Photoshop, Indesign et le reste de la suite Adobe CC

• Conception d’un storyboard, validation en amont du travail d’animation (gain de temps, présentation au client)

• Animation fluide, dynamique, fine et avec justesse grâce à mon expertise acquise sur de gros comme de petits mandats

• Amélioration de la qualité d’une vidéo en supprimant les défauts, stabilisant la caméra, nettoyant les imperfections

• Utilisation de Maya et Cinema4d pour l’intégration d’éléments 3d dans les animations, vidéos

• Réaslisation de l’identité graphique d’un client (logo, papéterie, carte de visite, ...) et décliné selon le support (impression, écran)

• Création de maquettes de site, avec Photoshop ou Sketch, adaptées au différents supports (Ordinateur, Tablette, Mobile)


