Rubens Maximus
Game Designer - Videogame Artist
Montréal, QC H2X 2N4
rubensmaximus@gmail.com - 514.743.2752
J’ai travaillé sur l'industrie du jeu vidéo comme artiste 2D et 3D depuis 6 ans.
Six ans d'expérience dans différents projets étonnants. J’ai publié plusieurs propriété intellectuelles de jeux vidéo gagnant
des prix chez d’expo. Aujourd'hui, je regarde vers le futur et je recherche de nouveaux défis et des façons d'exprimer ma
créativité.

L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Game Designer, Lead Artist
SkyHigh Studioz - Montréal, QC - Juin 2017 au présent
L'équipe SkyHigh Studioz produise des jeux incroyables et uniques!
❖ Conception du jeu:
Rédaction d'histoires et de récits, création de documents de conception de jeux. Une fois que l'écriture est approuvée, je
l'utilise pour construire l'organigramme du jeu et d'autres diagrammes et structures graphiques. Cela nous donne un bleu
complet et complet impression et vision de ce que c'est le jeu. Une excellente expérience avec de grands volumes de
production, mais je me sens complètement chez moi en traitant de grandes et complexes structures d'histoire, conception
des mondes et mécanique de jeux.
❖ Artiste principal:
Je supervise la vision et la direction créative en ce qui concerne l'univers de nos jeux. Nous suivons tous
une vision qui nous maintient dans la bonne direction, mais c'est mon travail de créer une ambiance atmosphérique,
immersive, dense expérience pour nos joueurs. Je suis concentré sur l'établissement de "vibes" et l'histoire et la signification
de communication l'environnement Art de chaque emplacement.
À propos de nos personnages, chacun d'entre eux a été conçu sur l'écriture, les graphiques Yed et les documents de
conception qui leur donnent des dimension, en font des créatures vivantes crédibles. Ces ressources-là rendent facile a moi
la conception des personnages et comprendre comment ils pensent dans chaque circonstance. Cette grande clarté est la clé
de la direction artistique que je donne sur le reste de l'équipe.
❖ Storyboard:
J'ajoute des storyboards pour communiquer rapidement des idées. Ici, j'utilise la composition cinématographique, la règle
des 3s, le premier plan, l'arrière-plan et la profondeur du milieu, la perspective, les angles de caméra et le mouvement de la
caméra. J'ai également un excellent niveau d'intégration lors du dessin des scènes. Au moment où je les traduis de l'écriture
en art, je comprends exactement ce que signifie chaque scène, puisque Je l'écris comme Game Designer. Et c'est un
nouveau niveau d'intégration auquel je pourrais certainement m'habituer.
❖ Concept Art
❖ Environnement Art
❖ Art de caractère (* avec animateur)

Senior Matte Painting Artist
Vast Studios - Toronto, ON - Avril 2012 à septembre 2015
En tant que peintre Matte et artiste 2D, notre équipe a développé des jeux best-sellers pour PC et appareils mobiles.
❖ Avec Vast Studios, j'ai travaillé à créer des scénarios de fond dans plusieurs IPs de jeux différents.
❖ Techniques de «peinture matte», textures et éclairage éclairées dans Photoshop.
❖ Concept art
❖ Peinture matte
❖ Peinture CG
❖ Éclairage en 2D
❖ Révision de l'art interne et externalisé

Freelance Matte Painting Artist
Longtail Studios - Toronto, ON - May 2014 to August 2014
A travaillé avec Longtail Studios sur ce superbe titre Ubisoft CSI: Hidden CrimesTM comme artiste de fond.

❖ J'ai utilisé mon expérience de peinture matte pour générer des scènes de crime frappantes et immersives.
❖ Les fonds ont été réalisés en seulement 3 à 4 jours maximum. Pas un défi après les scènes Vast Studios 2 jours.
Site du jeu: www.ubisoft.com/fr-fr/game/csi-hidden-crimes/
Site web de l'entreprise: www.longtailstudios.com

3D Modeler + Concept artist
Space Mop - Toronto, ON - January 2012 to April 2012
Show Title: Space Janitors®
❖ A eu une explosion de vaisseaux spatiaux pour cette étonnante séléction de Star Wars intitulée Space concierges.
❖ Inscrite à une équipe VFX formidable, a travaillé à concevoir, à modeler et à texturer un combattant spatial.
Afficher le site web: http://www.spacejanitors.com/
Site web de l'entreprise: http://www.spacemop.com/

Lead Artist
Phantom Compass - Toronto, ON - December 2011 to April 2012
Game Title: Rollers of the Realm®
Publisher: Atlus®
❖ Avec cette équipe très expérimentée, j'ai travaillé sur le titre gagnant des récompenses Rollers of the Realm
❖ Ma position était de Lead Artist, où j'ai travaillé pour faire vivre la vision du jeu.
❖ Caractères ennemis modélisés
❖ Concept Art
❖ Modélisation et blocage des scénarios
❖ Direction artistique
Site web du jeu: www.rollersoftherealm.com
Site web de l'entreprise: www.phantomcompass.com

Contract Game Artist
Centre for Development of Open Technology (CDOT) - Toronto, ON - 2011 to 2011
Titre du jeu: Dragon Breeder®
Editeur: Spongelab®
❖ A travaillé comme artiste solo pour le jeu éducatif en ligne, Dragon Breeder.
❖ 2D, personnage 3D et conception de scénario
❖ Les guildes et les diagrammes de flux de jeux
❖ Concept Art
❖ Environnements à carreaux
❖ Conception d'actifs
❖ conception d'interface utilisateur
❖ Dragons caractéristiques héréditaires

Character Concept Art, Story board, Animation
Magic Movie Produções - Rio de Janeiro, RJ - October 2009 to March 2010
Show Title: Ozne®
Magic Movie Produções est établie à Rio de Janeiro, au Brésil. Il produit du matériel vidéo pour la télévision, le cinéma,
mobile et internet. Ici, j'ai travaillé sur Ozne®, un spectacle d'animation télévisée.
❖ Charatcer et props concept artist
❖ animatior d'images clés 3D

Workshop Coordinator
Anima Mundi Animation Festival - Rio de Janeiro, RJ - July 2008 to July 2009
Festival international d'animation du Brésil et le plus grand en Amérique du Sud. Il se déroule chaque année dans les villes
de Rio de Janeiro et São Paulo avec une durée de deux semaines.
❖ Travailler en tant qu'enseignant pédagogique «animation stop-motion» et «modelage en argile» pour le public du festival.
Site web de l'entreprise: www.animamundi.com.br/en/

EDUCATION

Game Art And Animation (GAA) - Diplôme d'études universitaires en arts visuels, animation
Seneca College of Applied Arts and Technology - Toronto, ON
2010 to 2011

Baccalauréat, Design Industriel et Design Graphique - En Design Industriel & Graphique
UniverCidade Université - Rio de Janeiro, RJ
2006 to 2009

Certificat de cours de dessin, art traditionnel et développement de romans graphiques en
Art traditionnel
Cours de dessin Daniel Azulay - Rio de Janeiro, RJ
2000 to 2006

PRIX

"Best in Play" chez GDC Play (USA)
2014
Game: ROLLERS OF THE REALM

Meilleure série originale pour les médias numériques - Canadian Screen Awards
2014
Series: Space Janitors
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