Offre d’emploi _ Motion Designer 2D/3D

Culturespaces, cinquième acteur culturel français pour les monuments, musées et centres d’art, et
pionnier des centres d’art numérique et des expositions immersives dans le monde, recherche pour sa
filiale CULTURESPACES DIGITAL® (www.culturespacesdigital.com) un(e) :

Motion Designer 2D/3D confirmé(e)
Depuis 2018, Culturespaces crée, avec CULTURESPACES DIGITAL®, une nouvelle génération de centres
d’art numérique entièrement dédiés aux expositions immersives. Ces lieux s’imposent aujourd’hui
comme les plus importantes installations multimédia fixes au monde. Conçues sur-mesure pour
épouser totalement l’espace dans lequel elles s’intègrent, ces expositions monumentales reposent sur
la dématérialisation des œuvres d’art et leur projection sur d’immenses surfaces en très haute
résolution grâce à un équipement numérique hors-norme.
Avec 9 centres d’arts numériques ouverts début 2023, Culturespaces continue de se développer en
France et à l’international, et produit des expositions numériques immersives grands public sur toutes
formes d’art : peinture, photographie, bande dessinée, œuvres contemporaines, etc.
Descriptif du poste :
Intégré(e) sous la direction de CULTURESPACES DIGITAL®, le/la motion designer 2D/3D sera
notamment chargé(e) de :
-

S’adapter aux cahiers des charges créatifs afin de concevoir des éléments graphiques et les
décliner en animation et montages immersifs 360 ;
Participer aux réunions projets afin d’apporter un conseil créatif et défendre ses idées lors des
présentations ;
Concevoir des moodboards et réaliser des storyboards en fonction des pistes créatives de
l’équipe ;
Gérer son planning et prioriser les missions lorsque plusieurs projets sont en parallèle ;
S’adapter au workflow et communiquer via des canaux et espaces de travail dédiés (Discord,
Miro…) ;
Effectuer du détourage d’assets d’œuvres préexistantes ;
Avoir l’œil et l’esprit aiguisés sur la mise en scène en immersion 360.

Profil recherché :
Vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans en tant que motion designer, vous maîtrisez Adobe
Photoshop, After Effects et les plugins les plus connus (Particular, Form, SoundKeys, Element 3D etc.)
Des connaissances en 3D (Cinema 4D, 3D Studio Max, Maya, etc.) sont indispensables, Vous avez une
bonne sensibilité artistique et créative et un bon sens du rythme.
Vous justifiez d’une solide expérience en production vidéo et avez des connaissances en immersion ou
VR.
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Vous avez également de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse et vous mettez votre rigueur,
votre esprit d’équipe, votre capacité d’entreprendre et votre énergie au service d’un projet. Vous savez
aussi travailler de manière autonome.
Type de contrat : CDI
Lieu : Paris (75), mobilité requise.
Pour postuler à cette offre, transmettez votre CV + Lettre de motivation au Service des Ressources
Humaines par email à drh@culturespaces.com

