
 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe Blattmann 
Curriculum Vitae 

 

  



Données personelles 

Nom:    Christophe Blattmann 

Date de Naissance:  1er Janvier 1972 – 46 ans 

Nationalité:   Française 

Adresse:   Ville de México 

Email:    christopheblattmann@prodigy.net.mx, chris.bliza@gmail.com 

LinkedIn:   https://mx.linkedin.com/pub/christophe-blattmann/86/42b/b26 

Site Web, Demo Reel:  http://www.christopheblattmann.com/cv-home 

Profil professionnel 

Trajectoire: Plus de vingt ans d’experience en tant qu’infographiste 3D dans le 

domaine de l’architecture (rendus et tours virtuels), depuis 

plusieurs années je me suis spécialisé dans la production de vidéos 

animés en 3d plus précisément dans le design de décors et 

d’ilumination. 

Réussites: Ces dernières années j’ai participé á la réalisation de plusieurs 

courts métrages qui ont été montrés au publique. Réalisation de 

vidéos 360° pour visualisation en VR, programmation de plusieurs 

plugins pour 3ds Max, apps et jeux videos. 

Personalité: Créatif, goût pour la qualité, aptitudes pour se conformer aux 

temps de livraisons et aux objectifs, compétences pour résoudre 

des problèmes techniques, capacités pour travailler en équipe, 

dispositions pour apprendre de nouvelles technologies et 

connaissances. 

Objetifs: J’aimerais continuer ma progression professionelle dans le 

domaine des vidéos 3d ou dans la branche des jeux vidéos.  

 

Formation 

Études professionnelles: Bac Professionnel, Définition de produits industriels 

     Lycée Professionnel Épluches (Épluches, France) 

 

    B.E.P. Desinateur en génie civil 

     Lycée Professionnel Ferdinand Buisson (Ermont, France) 

 

Programmes: 3d Studio Max (19 ans xp), VRay (11 ans xp), After Effects (6 ans 

xp), Unity 3D (6 ans xp), Photoshop (23 ans xp), Maya ( 6 ans xp), 

Autocad (20 ans xp), Java Script (6 ans xp), MaxScript (5 ans xp),  

C# (1 an xp) 

 

Langues:   Français 100%, Espagnol 100%, Anglais 60% 
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Experience professionnelle 

2016 á ce jour   Entreprise: Travail á mon compte 

 Travail: Programmation de jeux videos (actuellement en vente), 

programmation de plugins pour 3ds Max (actuellement en vente), 

rendus architecture 

 

2007-2016   Entreprise: Kidzania México 

 Genre: Parque d’attractions 

 Poste: Infographiste 3D senior 

 Travail: Design de décors et d’ilumination pour vidéos 3d 

 

2003-2007 Entreprise: Travail á mon compte 

 Genre: Peinture 

 Travail: Production d’une collection de tableaux (80 environ). 

Réalisation d’un mural pour le bar “Downstair” (México) 

 

2000-2003 Entreprise: La ciudad de los niños (maintenant Kidzania) 

 Genre: Parque d’attractions 

 Poste: Infographiste 3D 

 Travail: Rendus et tours virtuels pour projets d’architectures 

 

1999-2000 Entreprise: Sincronia Visual 

 Genre: Videos et multimedia 

 Poste: Infographiste 3D et programmeur 

 Travail: Réalisation de videos promotionels, edition de vidéos, 

programmation de CD-ROMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autres activités 

 

2008 Exposition collective au centre culturel La Tallera, Museo 

 Casa Estudio de David Alfaro Siqueiros. (Cuernavaca, Méxique) 

 

2003 Réalization d’un mural pour le restaurant bar Downstair. (México) 

 

2000 Interview en tant qu’artiste pour la revue Paula. 

 

1997 Exposition individuelle á la chambre Franco-Méxicaine de 

commerce et d’industrie. (México) 

 

1996 Peinture sélectionée pour la couverture de la revue vétérinaire 

Ammvepe. 

 

1993 Exposition collective “Salon des seigneurs de l’art”. 

 (Aix-en-Provence, France) 

 

 1992    Exposition collective “Salon des independants”. 

     (Paris, France) 

 

 

  

 


