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Portfolio
Travail individuel
Lien : lucasf.fr
Description travail :
Mon portfolio est l’endroit parfait pour découvrir toutes mes créations. Il y a le lien vers tous
mes projets. Dessus, vous pourrez voir mes réalisations web, audiovisuelles, graphiques et photographiques.
Ce site a été créé avec le CMS Wordpress. Cependant pour que mon portfolio soit personnalisé et corresponde à mes attentes; j’ai modifié mes fichiers PHP grâce à un thème enfants. J’ai
utilisé des «Custom Post Type» pour agencer mes pages le mieux possible.
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EcoloKids
Travail Individuel
Lien : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HiBoo.EcoloKids
Description travail :
L’écologie est au cœur des débats d’actualités. C’est pour cela qu’avec mon groupe, nous
avons trouvé important d’aborder ce sujet. Ecolo Kids est un jeu mobile destiné à apprendre les
gestes écocitoyens aux enfants.
Au début du jeu, la terre sera sale et polluée. Le joueur devra réussir plusieurs niveaux pour
dépolluer la planète. Chaque mini-jeu a pour objectif d’apprendre à l’enfant le recyclage, les énergies vertes, la pollution des océans, etc.
Ce jeu a été réalisé grâce au logiciel Unity 3D pour la programmation et avec Illustrator pour
tous les designs. Mon rôle était d‘inventer les mini-jeux ludo-éducatif puis de les coder. J’ai programmé les 8 niveaux de Ecolo Kids. J’avais aussi la fonction de gestionnaire de projet. C’est donc
moi qui m’occupais de remplir les documents à rendre, de la cohésion du groupe et gérer les tâches
de chacun.
Lors de ce projet, j’ai appris la programmation de jeu-vidéo grâce à Unity 3D. Je connais
maintenant les bases de ce logiciel que je ne connaissais pas avant ce jeu.
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At HOME
Travail Individuel
Lien : lucasf.fr/athome/
Description travail :
At Home est un site web réalisé dans le cadre de mes études. C’est un site factice d’une
agence immobilière. Il regroupe plusieurs maisons suivant des critères et des catégories.
Le codage de la structure est faite grâce au framework «Bootstrap» et la gestion des maisons
et des catégories est dynamique. C’est-à-dire que ça fonctionne avec une base de données et la
programmation est faite en PHP et MySQL.
Lors de ce projet, j’ai appris à gérer ensemble les différents langage de programmation
(HTML, CSS, PHP et MySQL).
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Le jardin d’Eden
Travail en binôme
Lien : lucasf.fr/Le_Jardin_d’Eden
Description travail :
Le Jardin d’Eden est un projet fictif d’une agence de rencontre pour les personnes de plus de
60 ans aimant le jardinage. Répartis en équipe de 8, nous avons dû créer un concept de rencontre
en 2 jours.
Avec un camarade, nous avions la mission de créer le site internet de l’agence de
rencontre. Nous avons décidé de faire un site en one-page pour la facilité de navigation.
Pour la réalisation de ce site, nous nous sommes répartis les tâches avec mon collègue.


7

WeBreak Studio
Travail en binôme
Lien : webreakstudio.fr
Description travail :
WeBreak Studio est un groupe de 6 étudiants passionnés par l’audiovisuel. Nous avons déjà
créé plusieurs projets comme une série audio et une web-série.
Pour mieux répertorier tous les projets, permettre de présenter du contenu bonus et présenter l’équipe, nous avons décidé de mettre en place un site internet pour donner accès au public à ces
extras.
Mon rôle a été de créer la structure principale de site internet avec le contenu et le design.
Je me suis occupé de l’intégration des images et des textes. Ma collègue m’a remplacé suite à mes
études au Canada. Elle a donc modifié certaines pages pour l’adapter aux nouveaux contenus.
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La Vie du Lycom
Travail individuel
Lien : facebook.com/laviedulycom
Description travail :
La Vie du Lycom est la page Facebook dédiée aux élèves du Lycée de la Communication de
Metz. La page est gérée par les délégués de l’établissement. Ils mettent en ligne toutes les informations relatives au lycée et aux événements qui s’y passent.
J’ai créé cette page durant mon année de seconde et je l’ai administrée jusqu’à la fin de ma
terminale. Pendant toutes mes années de lycée, j’ai publié des photos et vidéos des événements,
mais aussi diffusé des informations. Depuis, j’ai passé le relais aux élèves qui sont actuellement au
lycée.
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Projet Bêta
Travail de groupe
Lien : youtube.com/watch?v=zkafjOp4l1A
Durée : 5 épisodes de 6 minutes
Synopsis :
On va suivre l’histoire de Natacha, Tom, Loïc et Pierre. Quatre jeunes adultes qui vivent une
vie normale. Natacha prise d’un malaise va voir son médecin, le Dr Hasting, qui ne porte que peu
d’importance à ses symptômes, mis à part quand elle fait allusion à des flash-back. Des flash-back
qu’elle aurait vus d’un passé oublié ou de son imagination ? Entre doute et trahison, vous seul aurez
le dernier mot !

Description travail :
L’un des personnages est Loïc, un garçon se voulant drôle et ayant 3 amis sur qui compter.
Dans cette série, j’avais le rôle de faire cet homme. Mais sur les tournages, je m’occupais aussi de
l’installation de la lumière et de la captation sonore.
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Le cycle du Sommeil
Travail en groupe
Lien : youtube.com/watch?v=MTPHrdPDYU8
Durée : 7 minutes
Synopsis :
Sur le thème « La maison de la Sorcière », ce court-métrage raconte l’histoire d’un jeune
homme qui rêve chaque nuits. Cependant des événements bizarres se passent. Un matin, il découvre un carnet qui raconte ses rêves. Dans celui-ci, il trouvera peu à peu les réponses qu’il se
pose, notamment à chaque réveil, un objet du rêve revient avec lui. Tout ça est dû à la malédiction
de la sorcière.
Description travail :
Ce court-métrage a été réalisé lors d’un challenge des « 24h des réalisations» à Gérardmer.
Avec un groupe de 5 personnes, nous avons écrit, tourné et monté ce film en moins d’une journée.
Lors des tournages, je me suis occupé de la captation sonore grâce à un enregistreur, un micro
hypercardioïde et une perche. Pour le montage, c’est moi qui l’ai supervisé. C’est-à-dire que je me
suis occupé de répartir les séquences à chacun et de faire le montage final.
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Camille s’ennuie
Travail en binôme
Lien : youtube.com/watch?v=w3b7ox8R1yc
Durée :
Synopsis :
Camille vient d’arriver dans un nouveau lycée. Elle découvre l’établissement et d’autres personnes. Mais elle se sent seule et pas à sa place dans cet endroit. Elle commence alors à s’ennuyer
et à apprendre qui elle est. Cette jeune fille découvre qu’elle est androgyne et s’assume pleinement.
Description travail :
Ce court-métrage a été réalisé lors de mon année de terminale et a été présenté à l’épreuve
d’audiovisuel du baccalauréat. Le travail d’écriture a été réalisé entièrement par mon collègue, cependant le tournage, la recherche de lieux et des acteurs ont été fait ensemble. En ce qui concerne
le montage, je l’ai réalisé entièrement seul.
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Blade Runner
Travail en groupe
Lien : youtube.com/watch?v=eG3HTdc_wr0
Durée : 3 minutes 20
Synopsis :
Cette séquence est une adaptation du film Blade Runner. Nous retrouvons Léon Kowalski
interrogé par l’agent Dave Holden. Ce dernier pose plusieurs questions à son suspect car il le soupçonne d’être un androïde. Cependant, Léon s’énerve et tue son interlocuteur avec un pistolet.
Description travail :
La reproduction de ce passage était pour nous apprendre les règles du champ-contrechamp.
Avec nos propres moyens, nous devions refaire tous les plans de cette séquence ainsi que construire
la machine de Voight-Kampff. Mon rôle dans ce travail a été de faire la captation sonore grâce à un
enregistreur, une perche et un micro hypercardioïde. Après le tournage, je me suis occupé de gérer
le montage et la répartition de celui-ci. C’est à dire que chaque personne a monté une partie de la
séquence mais c’est moi qui ai effectué le montage final avec la colorimétrie et le mixage sonore.
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Marcel
Travail en trinôme
Lien : youtube.com/watch?v=GkrXvi-ECSY
Durée : 1 min 10
Synopsis :
Adaptation de la Nanofiction de Patrick Baud.
«Après plusieurs semaines d’expédition, il parvint finalement au sommet de cette montagne, perdue dans une jungle inextricable. Il y trouva un vieil ermite.
- Tu es venu ici chercher la vérité ?
- Non, vous avez du courrier, répondit le facteur.
Et il repartit finir sa tournée.»

Description travail :
Ce court-métrage est un stop-motion avec un Playmobil comme personnage principal. Nous
l’avons donc animé ainsi que les différents décors. Il a fallu 16h pour élaborer les scènes et prendre
toutes les photos. Ce travail a été fait à 3, cependant j’ai effectué le montage seul. Je me suis aussi
occupé du mixage sonore et de la colorimétrie.
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110 ans du Monument aux Morts
Travail individuel
Lien : youtube.com/watch?v=Aep2xMN5H9U
Durée : 11 minutes
Synopsis :
Pour fêter les 110 ans du monument aux Morts du village de Noisseville, les jeunes et les
anciens se sont associés pour créer une vidéo de l’histoire des alentours et de la guerre. Dans ce
film, nous allons à la rencontre de la nature, des vignerons et du monument. Le tout est entrecoupé
d’histoire et de contes.
Description travail :
Pour ce projet, je me suis occupé de tout l’aspect technique. Dans un premier temps je me
suis entretenu avec les directeurs pour programmer le tournage et connaître leurs attentes. Lors de
la journée de réalisation, j’ai fait la captation sonore et vidéo. Puis, j’ai réalisé le montage et le mixage
sonore.
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Impression 3D : Tout devient possible ...
Travail en trinôme
Lien : youtube.com/watch?v=Kk7tu4rYGzk
Durée : 4 minutes 30
Synopsis :
Amélie et Lison sont 2 lycéennes qui vont à la rencontre de Guillaume Durant. Dans ce documentaire, il nous parle de son métier, ingénieur en conception de produit. Ce dernier consiste à la
création de prothèses de jambes en impression 3D pour les enfants. C’est lui qui a imaginé, testé et
créé ces produits. Aujourd’hui grâce à lui, des enfants peuvent à nouveau marcher.
Description travail :
Ce travail a été réalisé en collaboration avec le Lycée Georges Baumont de Saint-Dié-desVosges. Il a été créé pour le festival « Filme le métier qui te plaît». La réalisation a été gérée par 2 collègues et moi-même. Dans un premier temps, nous avons eu plusieurs rendez-vous pour connaître
les attentes des lycéennes. Puis lors du tournage, je me suis occupé de la captation sonore et vidéo.
Et ensuite, j’ai réalisé le montage, colorimétrie et mixage sonore.
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Avenir
Travail individuel
Lien : youtube.com/watch?v=4mhTXlCDPXk
Durée :
Synopsis :
Avenir est un magazine télévisé fictif. Celui-ci parle des métiers de demain. Ce projet se décline en plusieurs parties : Motion Design, Captation Studio et Montage.
Description travail :
Le motion design de ce projet a été réalisé sur After Effect avec une multitude de points clefs.
Le tournage du magazine a eu lieu en studio avec 3 caméras et une régie de direct. Cependant un
montage a été fait après pour ajouter la publicité, le reportage et le stop-motion.
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Aventurier.com
Travail en trinôme
Lien : youtube.com/watch?v=W2UaNo8DpDE
Durée : 8 épisodes de 8 minutes environ
Synopsis :
Titouan cherche une aventure pour prouver sa valeur et prouver qu’il n’est pas un bon à rien.
Après avoir posté une annonce sur un forum, il rencontre 3 personnes aguerries qui sont prêtes à se
lancer dans une aventure avec lui. Ils doivent trouver les 7 boules de cristal pour sauver le monde.
Pour se faire, ils passeront dans des portails et dans chaque monde, ils trouveront une boule de cristal. Cependant, il va leur arriver beaucoup de problèmes. Finalement, ils réussissent à réunir toutes
les boules de cristal. Chacune d’entre elles est en réalité un génie, cependant Le Génisan, le maître
des génies part discrètement avec toutes les boules sans prévenir les aventuriers.
Description travail :
Aventurier.com est une série audio qui se base sur le principe d’un livre lu. L’élaboration de
ce projet a duré plusieurs mois et a subi de nombreuses modifications. Je me suis occupé de la captation sonore de tous les épisodes. Chacune des personnes qui a prêté sa voix a dû enregistrer à la
suite toutes ses répliques. Ensuite, j’ai fait le découpage des pistes son et le montage. Puis un ami
ajoutait les bruitages et je finissais avec le mixage des sons.
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Article - Quoi comme cadeau
Travail en binôme
Description travail :
Quoi comme Cadeau est une entreprise fictive dont le but est de chercher et trouver des cadeaux à votre place. Pour expliquer l’objectif de ce commerce, nous avons créé cet article. Celui-ci
explique le principe de notre agence, les différents services qu’elle propose ainsi que comment elle
agit. Avec ma collègue nous avons dessiné les infographies et les personnages pour illustrer les
propos. Ensuite ensemble, nous avons rédigé les textes et je me suis occupé de faire la mise en page
sur InDesign.
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Logo gobelet
Travail Individuel
Description travail :
Noisseville est un village où quelques associations le font vivre. Je suis bénévole dans plusieurs de celles-ci. Elles organisent régulièrement des évènements qui accueillent du public. C’est
pour ça que je leur ai proposé de faire des gobelets consignés. Pour créer ces verres et qu’ils soient
esthétiquement beaux, j’ai imaginé ce design avec plusieurs images du village. J’ai aussi démarché
diverses entreprises d’impression pour faire les verres.
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Logo Aventurier.com
Travail Individuel
Description travail :
Aventurier.com est une série audio où nous suivons l’épopée de plusieurs héros. Vous pouvez voir dans la partie «Audiovisuel» un descriptif plus complet de ce projet.
Ce logo a été créé pour illustrer le projet. Il représente le site web où le héros principal se
rend pour commencer sa quête. Nous pouvons aussi voir une flèche et une boule orange. La flèche
représente un personnage, mais aussi l’aventure et le fait d’aller de l’avant. La boule orange elle,
représente les boules que les protagonistes doivent récupérer pour réussir leur mission. C’est aussi une référence au manga Dragon Ball Z.
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Affiche Super Mario
Bros
Travail Individuel

Description travail :
Super Mario Bros un jeu vidéo crée par Nintendo dans les années 1980. Lors d’un cours,
nous devions réaliser une affiche universitaire sur le sujet de notre choix. J’ai choisi ce jeu, car Mario est un personnage emblématique et c’est dans celui-ci qu’il apparait pour la première fois.
J’ai utilisé le design du jeu original pour créer cette affiche. Dessus nous pouvons voir différentes catégories représentant les aspects majeurs d’un jeu vidéo. L’affiche a été entièrement faite
sur Illustrator.
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Centre Pompidou
Travail Individuel
Lien : flickr.com/gp/159154833@N06/kMg6g4
Lieu : Centre Pompidou - Metz
Description travail :
Le centre Pompidou de Metz est un musée d’art. Il donne accès à la culture au public de Lorraine grâce à ses expositions telles que : «L’aventure de la couleur» et «Peindre la nuit». Lors de mes
diverses visites, j’ai eu l’opportunité de prendre en photo des moments avec mes amis.

26

Mariage
Travail Individuel
Lien : flickr.com/gp/159154833@N06/1w7w92
Lieu : Noisseville
Description travail :
Ludivine et Fabien se sont dit « Oui ! » le samedi 7 juillet 2018 à la mairie de Noisseville. J’étais
là pour immortaliser le moments et prendre les photos. Dans la plus grand intimité, ils ont organisé
cet événement qui a scellé leur amour.
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Québec
Travail Individuel
Lien : flickr.com/gp/159154833@N06/X8ZuA0
Lieu : Fleuve St-Laurent - Gaspésie - Canada
Description travail :
Lors de mon semestre au Canada, j’ai eu la chance de traverser le fleuve du Saint-Laurent.
J’ai pu prendre des photos des paysages et de la beauté de la neige. Les températures étant de
-25°C, l’eau était en partie givrée. C’est pour ça que nous pouvons admirer la glace qui flotte.
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Norvège
Travail Individuel
Lien : flickr.com/gp/159154833@N06/5U1pq4
Lieu : Oslo - Lofoten - Stockolm
Description travail :
Lors d’un voyage de 3 semaines en Norvège, j’ai eu la chance de découvrir de superbes paysages. J’ai pu visiter Oslo, la capitale mais aussi le Nord du pays et Stockolm, la capitale de la Suède.
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Urbex - Centre de soins de Bennaville
Travail Individuel
Lien : flickr.com/gp/159154833@N06/f5j171
Lieu : Saulxures - Alsace
Description travail :
Le centre de soins de Bennaville est fermé depuis le début des années 2000. Depuis, il est
devenu un lieu d’urbex et de bataille de «Airsoft». Lors de ma balade, nous avons pu découvrir les
dégâts des casseurs qui sont venus avant nous. Cependant nous pouvons encore voir les chambres,
la bibliothèque ou encore la piscine.
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Dune du Pilat et alentours
Travail Individuel
Lien : flickr.com/gp/159154833@N06/k5JR8z
Lieu : Arcachon
Description travail :
Lors de l’été 2018, j’ai eu la chance de partir à Arcachon, et ainsi prendre des photos. Le paysage est magnifique et le fait d’avoir ma famille comme modèle a rendu ces moments magiques.
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14 juillet + Coupe du Monde
Travail Individuel
Lien : flickr.com/gp/159154833@N06/gB31S2
Lieu : Saint-Dié-des-Vosges - Lorraine
Description travail :
Lors du même week-end, la fête nationale et la coupe du Monde de Football ont eu lieu. J’ai
eu la chance d’immortaliser ces 2 moments où les gens sortent dans les rues.
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Nancy
Travail Individuel
Lien : flickr.com/gp/159154833@N06/Lwic9n
Lieu : Nancy - Lorraine
Description travail :
Nancy est une ville de Lorraine très active où se déroulent nombreux événements comme le
jardin Japonais à l’automne 2018. J’ai pu y assister sous un grand soleil et immortaliser les créations.
Cette ville a une autre richesse, son aquarium où j’ai pu découvrir tous ses poissons.
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Cracheurs de Feu
Travail Individuel
Lien : flickr.com/gp/159154833@N06/2yqh1n
Lieu : Metz - Lorraine
Description travail :
Les cracheurs de feu de la troupe de Rodemack viennent régulièrement faire des représentations sur une place publique du centre ville de Metz.
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Noisseville
Travail Individuel
Lien : flickr.com/gp/159154833@N06/3H8t00
Lieu : Noisseville - Lorraine
Description travail :
Noisseville est un village de Moselle entouré de champs et de verdure. Lors de balades, j’ai
pris en photos les paysages et les rues.
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