
Experience professionnelle :

2011 - 2012 Chef de Projet - Game Designer - Art Designer 
Game design, art design, gestion, plani�cation, communication et analyse comparative pour le casual game Shokokut

2011 - 2011 Pixel Artist
Pixel art pour les avatars du jeu de stratégie Stellar Prospector

2008 - 2010 Directeur Artistique
Art design, Concept arts, characters designs, levels designs, illustrations, GUI designs, Story Writing sur :
- Hooks Bomb Party (bomberman-like)
- Casual MMO (sous NDA)

2010 - 2010 Illustrateur
Illustrateur du matériel de jeu pour un projet de jeu de plateau sur l’univers des pirates

2008 - 2010 Illustrateur
Illustrateur, character designer pour le jeu facebook Vieille Poche

2006 - 2008 Project Art Designer
Concepts arts, characters designs, levels designs et vehicules designs sur le projet de mmorpg 2D Terra Atlantis

2007 - 2007 Rédacteur
Rédaction sur l'actualité vidéo-ludique pour le site Digital Games

Projets personnels :

2006 - 2012 Game, Art & Story Designer
Character design, environnement design et UI design du jeu Evolvorous à la compétition LUDUM DARE 24
Game design, art design et story design du jeu Me, Buck & Tina réalisé pour la compétition LUDUM DARE 23
Game design et art design sur le projet de puzzle game Tubo
Game design, Story Writing et concept art sur le projet de jeu d’aventure Crounch
Game design et story writing sur le projet de jeu de plateforme Mr. CopyGob
Ecriture d’articles, de tutoriels et de démonstrations sur la conception et le painting.

2010 - 2012 Story Writer
Story writing d’histoires courtes à caractère étonnants, poétiques, amusants, fantaisistes et intriguants
Ecriture de synopsis de science-�ction et d’anticipation

2012 - 2012 Art Analyste
Création de l’émission Explo-Sémio visant à explorer et decrypter la sémiologie des jeux vidéo

Game Design
Story Writing
Storytelling
Direction Artistique
Game Art
Concept Art
UI Design
Bases en programmation

servatludovic@gmail.comwww.game-designer.fr 06.52.68.35.50

Game, Art & Story Designer
Ludovic Servat

ETONNER - MARQUER - AMUSER - TRANSPORTER - TOUCHER


