
expériences professionnelles

2012 - 2015
BTS DESIGN GRAPHIQUE • LYON
parcours Print

COURS DU SOIR • LYON
dessin académique

2014
ALTAVIA • STAGE • SAINT-ÉTIENNE
Pôle prépresse
• Préparation pour la gravure
• Mise en page de catalogues
• Création de PLV

2016
CAF • STAGE • MÂCON
Pôle Communication
• Conception de documents print
• Communication interne et externe
• Motion Design explicatif
• Création de la campagne Chèques 
Vacances pour la Saône et Loire

CIE LES ARTPENTEURS • VEVEY (CH)
400 ans de la mort de William Shakespeare
• Création de la vidéo « Shakespeare in 5 minutes » 
projetée en Suisse
• Webdesign pour la refonte du site web 
des ArTpenteurs

2017 - 2021
NOVAMOTION • STAGE PUIS CDI • ANNECY
Mise en place de l’activité 360°
• Motion-Design 
(patrimoine, industrie, BTP, médical)
• Post-production vidéo
• Captation vidéo (extérieur et studio)
• Réalisation d’interviews BtoB
• Régie vidéo pour l’événementiel
(Paris, Grenoble, Lyon, Cannes)
• Création de personnages 
(Bayer Healthcare, Megève)
• Direction Artistique et suivi de projet
(Meilleurs Ouvriers de France, Office de Tourisme 
d’Annecy, mairie d’Aix-les-Bains...)

2022
GRAINES DE SOL • contrat cape • LYON
Graphiste et vidéaste freelance en coopérative
• Motion-Design & illustration
• Écriture & réalisation documentaire
• Formation Maxon Cinema 4D (Gobelins)
• Formation Storyboard (Emile Cohl)
• Formations et co-working au Pôle Pixel (Lyon)
• Collaborations avec BK Digital Art (Lyon/Dubaï)

2015 - 2018
MASTER II CONCEPTION 
ET INTÉGRATION MULTIMÉDIA • LYON
parcours Direction Artistique

savoir-faire

création graphique

vidéo & motion

webdesign

dessin

+ notions de 

Capacité de décision

Sens de l’organisation

Sens de la communication

sémiologie vulgarisation

Force de proposition sport outdoor

Travail en équipe

musique en groupe

Persévérance

cinéma

Curiosité Réactivité

Rigueur

3D (C4d, Redshift, unreal engine)

Sound Design (captation & mix)

composition & arrangement

live vidéo (blackmagic design)

storyboard

concept art

illustration

savoir-être intérêts

formation

collaborations

dessin histoire de l’art

narrationphotographie

Aliocha Porta
VIDÉO / MOTION / GRAPHISME 
DIRECTION ARTISTIQUE

PERMIS B, VÉHICULÉ

Anglais expérimenté autonome

Russe  élémentaire

MUSICIENS

COMÉDIENS

CONCEPTEURS - RÉDACTEURS

techniciens vidéo

chargé•es de communication

artistes & animateurs 3D

développeurs web, App & JV

https://youtu.be/gFyYpLinP0A
https://www.linkedin.com/in/aliocha-porta/
https://vimeo.com/aliochaporta
https://www.instagram.com/aliochaporta/
https://www.behance.net/aliochaporta
https://dribbble.com/aliochaporta

