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Expériences Professionnelles

Instructeur ,  Camp de jour ,  2018

Représenter l'école dans les événements; Otakuthon, Effets MTL.
Discussions avec les gens du milieu de l'école et faire des partages de
connaissances.

Congrès et représentat ions,  2018-2019

Freelance

Réalisations de vidéos corporatives pour les entreprises; Desjardins,
Cascades, Groupe TYT, AQMAT, Aménagement paysager Ladouceur,
Challenger Banque Nationale, Ville de Drummondville, LaRecharge,
VitrXpert, Valmétal. Relation client, gestion du budget, tournage et
coordination, storyboard, scénarisation, organisation complète des
échéanciers et livrables, soucis du détail et de la qualité, apparition
dans certains magazines et vitrines promotionnelles; Zone-D, Élan du
CAE Drummond.

Réal isat ions et producteur ,  2013-2017

Festival International des Percussions de Longueuil

Réalisations publicitaires de l'événement. collaborations avec les
diffuseurs: TVA, Radio-Canada, STM, Météomédia, Télé-Québec,
gestion et coordination de l'équipe technique et des bénévoles.

Responsable technique,  2011

Prix et Distinctions

École NAD

Lauréat du prix "Beauty" et "Prix du Jury" pour
STEVE.

Animation JAM, 2019

Les sommets du cinéma
d'animation

Sélection officielle "Panorama étudiant" pour
SUPERKID.

18e édit ion,  2019

Krélapub

Lauréat du premier prix pour HYDREXCEL.

2e édit ion,  2013

École NAD - Université du Québec à Chicoutimi
Baccalauréat en Animation 3D et en design numérique,
prof i l  Effets v isuels ,  2020

Éducation et Formations

Gabriel Lamy
A R T I S T E  E N  É C L A I R A G E  /  C O O R D O N N A T E U R  D E
P R O D U C T I O N

École NAD - Université du Québec à Chicoutimi
Représentant de cohorte,  2020

J'ai développé une expertise en éclairage, caméra et
coordination avec des connaissances en shading et
compositing pour les effets visuels. Je suis très social
et leader, j'ai plus de 5 ans d'expérience en tournage,
gestion, coordination, relation client, je m'adapte
facilement aux changements, esprit de collaboration,
sens artistique et bonne gestion du stress.
Logiciels: Maya, Nuke, Mari, Houdini, Shotgun, Office,
Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop
Moteurs de rendu: Arnold, Redshift.

Partage d'informations, suivi des activités pour les finissants.

Formateur 3D pour les jeunes. Réalisation d'un jeu vidéo créé en une
semaine. Coordination et planification des semaines.

Formation complète en effets visuels et compréhension des logiciels
de l'industrie, pipeline professionnel, établissement d'un budget et
coordination d'une équipe.



Université du Québec à Montréal

Écriture de scénario de long métrages et sa structure. 

Cert i f icat en scénarisat ion cinématographique,  2012

École de Cinéma et Télévision de Québec
Attestat ion col légiale en caméras et lumières,  2010

Cégep de Saint-Hyacinthe

Visual Effects Society, 2019
Rencontre annuelle, accueil et réception des
gens du milieu des effets visuels, réseautage.

Logistique et technique de la soirée Imaginad,
suivis des recruteurs aux tables, montage des
lieux.

Bénévolat

École NAD - Université du Québec à
Chicoutimi, 2017-2019

Jeune Chambre de Commerce de
Drummond, 2013-2015

Intégration des nouveaux membres,
organisation d'activités et de soirées, rédaction
de communiqués.
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Études sur le cinéma aux travers des années, compréhension du
langage cinématographique et atelier de réalisation de court
métrages

Diplôme d'études col légiales en Arts et  Lettres ,  prof i l
Cinéma, 2009

Techniques pour plateaux de tournage, directeur de la photographie,
techniques pour intentions d'éclairage, établissement de plans
d'action et organisation du plateau, suivis avec le réalisateur.


