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QUI SUIS-JE ?
Hello! Mon prénom est Titien, mais on me surnomme aussi OTO. Depuis 3 ans, je 

réalise de nombreuses infographies informatifs, des visuelles intéressants, ainsi 

que du motion design/3D. Tout est parti d'une simple passion que j'ai pu 

découvrir au cours de mes années de lycéens, la musique.
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Mon logo représentant: 

- Sens de répétition/ mon style symétrique   

- Le "T" pour la première lettre de mon prénom 

- Le tout pour former un visage (yeux et nez)   



GRAPHISME
Depuis 2016, je rencontre plusieurs artistes me réclamant des 

créations visuelles pour leurs productions. J'ai alors pu crée 

des artworks, des t-shirts, une pochette d'album, des 

illustrations intéressantes. 

 

Voici quelques exemples.
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Artwork pour l'artiste "SHRQ"Mock up T-shirt
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Artwork + Logo pour l'artiste "Snooze"
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Création d'un logo personnel
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Différents logotypes pour 

des artistes musicaux.



VIDEO
Dés ma première année à l'IESA, nous avions eu la 

chance de participer au Nikon Film Festival de 2016, 

dans un groupe de 10 personnes, nous devions réalisé 

un court-métrage suivant le thème "Je suis...". 

 

Pendant ce projet, on m'avait attribuer deux rôles 

principales, le premier était celui perchman/chef- 

opérateur du son sur le tournage, et chef monteur lors de 

la post-production.  

 

(Voir Annexe 1)
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Les Acteurs:

Antonio Mvuani 

dans le rôle du danseur

Gautier Del-Pia 

dans le rôle du batteur

Résumé du film:

L'attitude méprisable d'un 

éclairagiste envers un batteur va 

déclencher entre les deux 

personnages une extraordinaire 

scène de virtuosité.



MOTION
Le motion design devient un moyen de plus en plus populaire pour 

communiquer des idées facilement et élégamment. Aujourd’hui, les 

tendances dans le motion design en 2018 incluent le mélange 

d’éléments 2D et 3D, des couleurs vives, des transitions fluides et un 

clin d’œil au passé grâce à l’inspiration rétro mais aussi mélanger la 

2D et la 3D. 

 

Chacune de ces tendances a son propre objectif lorsqu’il s’agit de 

faire passer un message avec les techniques de motion design.
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Projet de compagne 

publicitaire pour la 

marque de luxe Fusalp. 

 

Style utilisé: Flat design 

 

(Voir Annexe 2) 
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Monde Fractal en 3D 
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Pub entièrement réalisé en 3D, 

avec sound design. 

(Voir Annexe 3)



15 SOUND DESIGN
Le sound design joue un rôle très important lors d'une 

scène, elle permet de donner une atmosphère et permet de 

faire « entrer » le spectateur dans la vidéo. C'est pour cela 

que je consacre autant de temps sur la création sonore que 

sur la création visuelle, parce que je cherche toujours à 

diversifié mon univers propre à moi et pour cela, le son sera  

toujours l'élément principal de mes projets (audio react par 

exemple).
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Visuels impactant animés destiné pour 

festival/club de nuit, 

en audio react. 

 

(Voir Annexe 4) 
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Etant batteur, j'ai intégré un groupe surnommé "L'enfant 

perfide", un mélange de rock alternatif et psychédélique. 

 

J'enregistrer et je mixer également nos démos et nos 

maquettes grâce à une carte son externe et aussi avec 

Ableton. 

 

(Voir Annexe 5) 

 




