
QUENTIN
BARUTAUT
  MOTION DESIGNER

Infographiste passioné, je me suis 
spécialisé dans l’animation 2D et 
le motion design. De la direction 
artistique à l’animation, je suis en 
mesure de couvrir chacune des 
étapes-clefs de la production 
d’un projet d’animation abouti. 
TrTravaillant essentiellement avec 
des agences audiovisuelles, je suis 
à l’aise avec le travail d’équipe et 
les exigences des grands groupes, 
mais je suis également en mesure  
de gérer un projet complet en 

toute autonomie. 

N’hésitez pas à me contacter ;)

À PROPOS

quentin.barutaut@gmail.com
www.barutaut.fr

Téléphone :        06.98.14.23.57

Localisation:         Lille, France

CONTACT

MOTION DESIGNER FREELANCE (11/2016 À AUJOURD’HUI)
Auto-entrepreneur

Au sein d’une agence, ou en relation directe avec les clients, 
je travaille essentiellement en tant que motion designer.
Du storyboard à l’animation, en passsant également par la 
direction artistique, j’ai l’habitude d’intervenir à différentes
étapes de la production. étapes de la production. 

Je collabore avec de nombreuses agences de la région Hauts-
de-France, et à travers le reste de la France : White Rabbit 
Pictures, Médiacut, AV Prod, Mrs June, Reflets Vidéo, Hors 
Format, HerBak Médias, et d’autres.

Ces collaborations m’ont permises de travailler pour certains 
grands groupes, tels que : Auchan, LCL, Adéo, Leroy Merlin, 
Roquette, Eurotunnel, la MEL, etcRoquette, Eurotunnel, la MEL, etc

INFOGRAPHISTE 3D - 2014
Butterfly Animation (Stage)

Rôle de graphiste généraliste, j’ai travaillé sur la modélisation
et les textures de personnage. J’ai également joué un rôle 
d’animateur 3D sur des personnages et des assets graphique,
pour du motion  design entre autres.

EXPÉRIENCE

MASTER RÉALISATEUR NUMÉRIQUE - 2014 / 2016
Pole IIID

Réalisateur et chef de projet sur le film “Hot Trahison”.  

LICENCE RÉALISATEUR NUMÉRIQUE - 2011 / 2014
Pole IIID

Réalisateur et chef de projet sur le film “Les Temps Changent”.  

ÉDUCATION

SOFT SKILLS :
+Créatif
+Polyvalent
+Réactif
+Social

CADRAGE   

MONTAGE

DIR. ARTISTIQUE 

ANIMATION

COMPÉTENCES

Cinéma Voyage Musique Ecriture

HOBBIES


