Johan LUN
10 Allée de l’Ecluse
93270 Sevran
06 24 81 03 70 - jhnlun@gmail.com

Graphiste 2D/3D

Portfolio - www.johan-lun.com

Expériences professionnelles
2013 - 2014

The Game Atelier (Jeux pour smartphones et tablettes tactiles ) / Paris
Graphiste 2D
- Réalisation de concepts et d’illustrations pour un roman de science-fiction au format Ebook
- Réalisation de décors, d’assets et de personnages pour un jeu de plateforme/aventure (non annoncé)

2011 - 2012

Kobojo (Jeux Sociaux Facebook) / Paris
Testeur Assurance Qualité confirmé et Localisation
- Préparation de plans de tests à partir des spécifications fournies par le game designer et le producer
- Management d’une équipe de testeurs afin de contrôler la qualité des jeux
- Identification des bugs au niveau des crash, de la jouabilité, des graphismes, de l’audio et des textes

2012

2009-2011

Freelance - Game Masters / Londres
Traducteur Freelance de jeux vidéo
- Traduction du mmorpg Cabal Online de l’anglais vers le français, des textes tels que les dialogues, menus et
objets du jeu
- Relecture et correction des textes
Electronic Arts - VMC Gamelabs - A2M Artificial Mind & Movement / Montréal (Canada)
Testeur Assurance qualité jeux vidéo, localisation, traduction et fonctionnalité
- Identification des bugs au niveau des crash, de la jouabilité,  des graphismes,  de l’audio et des textes
- Vérification de la bonne traduction des textes de l’anglais vers le français
- Communication avec l’équipe de testeurs et de développeurs afin d’améliorer le suivi et le repérage des
bugs jusqu’à leur résolution

Formation
2013

NEXTFORMATION - Paris

Infographiste multimédia 3D

2001 - 2004

Université de St-Denis Paris 8
BAC +2 Arts du spectacle, Etudes cinématographiques et audiovisuelles

2000 - 2002

Université de St-Denis Paris 8
BAC +2 Langues Etrangères Appliquées
(anglais,espagnol)

1999 - 2000

Lycée F. Villon - Paris
BAC Littéraire

Compétences
Langues
Anglais courant / Espagnol intermédiaire
Infographie

Centres d’intérêt
- Illustrateur autodidacte je réalise différents concepts et illustrations, j’ai une réelle passion en ce qu
concerne les réalisations graphiques numériques
- Cinéphile, Franck Darabont, Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Ridley Scott, Peter Jackson sont les  
réalisateurs dont j’apprécie les oeuvres
- Lecteur de romans fantastiques et d’horreur, Stephen King est pour moi l’un de mes auteurs préférés
- Grand intérêt pour la photographie

