
Discret mais propose des projets joyeux et colorés.
Force tranquille dans les domaines explorés.
Exigence et soucis du détail.
Capable d'être intuitif. 
Soif d'apprendre et grande curiosité technologique 
et plastique.

Site web
http://omroka.com

Vidéos
https://vimeo.com/omroka
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BOULOT RÉSEAUX CARTO
Workshop sur les Low-techs - Master 1

Cartographie des télécoms du plateau, utilisation et 
contribution à des bases de données ouvertes, mise 
en place d’un serveur alimenté durablement, 
analyse de composants d’appareils… Les projets 
lancés pendant ce workshop avec Gauthier 
Roussilhe nous ont activement questionné sur les 
facettes des low-techs et la place du designer en 
tant que producteur et/ou vecteur de savoirs

Désassemblage et réparation d'appareils Présentation de notre expérience du workshop Cartographie des infrastructures télécom du plateau

Recherches pour la mise en place d'un serveur alimenté durablement



ICÔNES MÉCONNUES 
Études des icônes dans l’accessibilité au 
numérique- Master 1

Projet en cours rassemblant designers et ingénieurs 
sur l’accès aux outils numériques, une thématique 
proposée par l’association CATON. Ce cours de 
design d’interaction nous forme à une méthodologie 
empirique : ciblage de situations, interviews et 
observations, comptes rendus…

Notebook personnel documentant le processus de reflexion et les interviews réalisées

Recherche créative et schémas

Classification d'icônes d'interfaces



DONNER SES DONNÉES
Hacking et sabotage à visée critique et informative 
- Master 1

Pour ce travail en cours en binôme nous avons 
interviewé Alain Boniol, directeur des systèmes 
d’information de Télécom Paris afin de mieux 
comprendre comment l’école collecte des données 
en son sein.

Salle des serveurs de Télécom Paris

Idéation en duo Essais de réalisation d'une carte interférent avec les lecteurs de badge



SECTION TASSEAUX
Workshop sur le travail du bois - Master 1
Notamment inspiré par Enzo Mari et dans une 
volonté d’aborder un nouveau rapport aux objets 
que nous utilisons, nous avons conçu nos propres 
bureaux à partir de bois récupéré. Appropriation de 
notre salle de cours, ils ont vocation à être modifiés, 
améliorés…



UN AUTRE JUDO
Recherche d'une autre vision du judo - DNMADE 3

Dans mon projet de diplôme je cherche à sortir de 
notre représentation naturaliste pour me rapprocher 
de l'analogisme japonais, en considérant les judokas 
comme un système unique et en travaillant sur des 
notions de vacuité changeantes, d'énergies 
potentielles...

Voir (8'')
https://vimeo.com/546000776

Scan 3D de mon ami et moi Impression 3D : matérialiser et unifier  

1 rig et 1 mesh pour 2 judokas

Recherches de représentations et d'expériences



Reconnaissance de mouvements programmée avec Processing Passage de la 2D à la 3D dans Processing puis export sous format OBJ



Réalisation d'une "chronophotographie en 3D" exportée depuis Processing et rendue dans Blender Présentation à l'échelle 1 en VR



TEACH ME TO DANCE
Expérience de Sirtaki en Réalité Virtuelle mettant 
en jeu le corps - DNMADE 2

Ce flash mob physique et virtuel prévu pour les 
portes ouvertes invite le spect-acteur à danser le 
sirtaki avec notre classe en oubliant le regard des 
autres. Le projet s'axe autour des notions de 
spatialité et de physicalité. La VR, elle, amène un 
enjeu d'économie de ressources.

Tester
https://come31.github.io/sirtaki/index_final.html

Lowpoly de mon ami Adrien : économie de géométrie

Capture de Blender : une seule texture pour toute la scène



Joindre l'espace physique et virtuel par la danse Choix et découpage des pas Code HTML utilisant le framework A-Frame



UN PLAN À QUATRE
Porno animalier en animation 3D - DNMADE 2

Trois mâles, trois couleurs, trois stratégies pour 
copuler. Ce court métrage de première année de 3D 
investit le parti prix de la couleur pour souligner ce 
pierre-feuille-ciseau vaudevillesque.

Voir (1'53)
https://vimeo.com/540779333

Recherches graphiques : ambiance colorée, personnages, storyboards, layouts... 



L'enjeu central de la couleur est traité par la création nodale de matériaux non photoréalistiques

Travail de modélisation et de mise en scène dans Blender



ON TOUCHE LE FOND
Sculpting d'une chimère - DNMADE 2

Découverte du sculpting dans Blender avec la 

réinterprétation d'un monstre tiré du jeu Outer 

Wilds.

Voir (16'')

https://vimeo.com/537258073

Couleurs réalisées avec vertex paint Ajout d'un volume épais rendu en Cycle + post-processing

Images du turn avant le post-processing



MATHEMATIQUES SENSIBLES
Texture procédurale nodale - DNMADE 3

Dans la volonté de combiner numérique et médiums 
traditionnels, ce matériaux customisable dessine 
des lignes modulées sur nimporte quel objet 3D et 
prépare un travail au scotch.

Voir (36'')
https://vimeo.com/545641919



LE DISCRET EXPLORÉ
Texture procédurale nodale et pixel art 3D - 
Projets personnels

Expérimentations technologiques personnelles du 
pixel art.

Voir (17'' et 18'')
https://vimeo.com/537847642
https://vimeo.com/537635871

Filtre appliqué à une photo en temps réel dans Blender

Creation d'une scène animée dans Blender mélangeant 3D et Grease Pencil pour un rendu en pixel art



PULP MOTION
Réinterprétation plastique en rotoscopie - 

DNMADE 2

La scène de danse de Pulp Fiction se découvre 

une nouvelle dynamique avec un motif mouvant 

et le mélange optique des trois couleurs 

dominantes de l'affiche du film.

Voir (20'')

https://vimeo.com/536484762

Animation dans Blender avec l'outil Grease Pencil



CE GENRE DE MOOD
Cartographie générative des concerts de la Gaïté 
Lyrique - DNMADE 3

Un système de figurés coloré et génératif permet 
aux utilisateurs du site de la Gaïté de trouver leur 
futur concert en navigant parmi les genres et les 
moods.

1. gai / festif / joyeux / positif
2. grandiloquent
3. sophistiqué / élégant
4. romantique / passionné
5. enchantant / magique
6. calme / apaisant / doux / décontracté
7. itératif / robotique / mécanique
8. bizarre / étrange
9. triste / mélancolique
10. dérangeant / angoissant / malsain
11. colère / agressif
12. puissant / fort



MODULATION TECHNO
Identité visuelle modulable - DNMADE 2

Ce logotype changeant est à l'image des mixsets 
des soirées du collectif B4 Techno : il se base sur le 
mélange des style, la présence de motifs et 
l'hypnose dans la danse.
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CITOYENS EN GRÈVE !
Jeu de société - DNMADE 2

Proposition graphique personnelle pour un jeu de 
société créé en équipe à l'occasion d'un workshop. 
Le jeu intègre des contraintes telles que les thèmes 
de la Guerre Froide et des grèves, la présence de 
pooling, d'enchères et de matériel exotique. 



DATES ET DATA
Animation sensible d'informations factuelles - 
DNMADE 1

Cette courte animation met en forme et en 
mouvement les diplômes et parcours de 
l'ENSAAMA depuis sa création. 

Voir (36'')
https://vimeo.com/536745127



PAF LE CHIEN !
Narration interractive web avec p5.js - DNMADE 1

Paf le chien c'est l'histoire d'un enquêteur privé tout 
droit sorti d'un vieux film sombre, qui répand la 
justice dans l'ombre, se noie dans l'alcool et 
contemple la ville corrompue sous la pluie.

Mais cette histoire là est procédurale et il y a 2 
chances sur 7 qu'au prochain clic, à la prochaine 
animation... paf le chien...



ÉTRANGE #FOODPORN
Série de monotypes sur mes repas - DNMADE 3

Grâce à la plasticité du monotypes, mes plats 
prennent un aspect un peu sale, étrange voir peu 
ragoûtant, à contrepied de la mode du foodporn et 
de l'esthétique Instagram.

Découverte du monotype



BONNE ANNÉE !
Carte de vœux en linogravure - DNMADE 3
 
Conception sur papier et numérique d'une carte de 
vœux à la typographie expressive, inspirée des 
ukiyo-e japonais. 

Recherches créatives puis conception finale avec Blender et Krita



3D IRL
Pratique du modelage - DNMADE 2

Travail de la matière et du volume pour des 
exercices variés allant du modèle vivant au moule à 
creux perdu, parfois en continuité d'un projet 
d'expression plastique ou de 3D.



DESSIN-COULEUR
Exploration des médiums - DNMADE 2, 3 et 

pratique personnelle

 

Je prends plaisir à dessiner que ce soit du dessin 

d'observation, du modèle vivant, du dessin 

d'intention ou de la recherche créative. Les nus en 

couleurs sont le résultat des cours du soir 

facultatifs que je fréquente à l'ensaama.

Modèles vivants, pastels gras ~1h30 chacun



Fusain, poses courtes



Découverte du broux de noix, pratique personnelle


