
Ali Oulmane

Motion & graphic designer

Expériences professionnelles

2020 – Motion & graphic designer au sein d’Optorg pour Tractafric Motors sur des campagnes de 
promotion à l’étranger pour des constructeurs tels que Mercedes, Ford, Toyota, BMW, Nissan, 
Hyundai, Mitsubishi et Renault.

2018 à 2019 – Motion & graphic designer au sein d’Ipsos pour de la communication à l’internationale, 
en interne, externe et événementielle.

2014 à 2018 – Motion & graphic designer au sein de l’agence Retailmedia pour l’animation de spots 
avec entre autres comme clients : SNCF, La Fnac, Monoprix, L’Oréal, Auchan, Europcar, Carrefour, 
Picard, La Halle, Cultura, Feu Vert, La MAAF et RNP.

2012 à 2013 – Motion designer au sein de l’équipe d’animation de Brainsonic pour la réalisation de 
spots pour SFR, Microsoft, C&A technologies et Société Générale entre-autres.

2010 à 2011 – Designer au sein de la cellule image de l’agence d’architecture Jean-Paul Viguier.

2003 à 2009 – Designer puis motion designer au sein de l’agence Havas Ganfood sur des campagnes 
et créations graphiques pour Heineken, La Vache qui rit, Danone, Sheraton, Johnnie Walker, Unicef et 
Kronenbourg entres-autres.

2008 – Stage en design, motion design et post production à l’institut Europeo di Design.

Outils

••••• After effects, Illustrator, Photoshop, Premiere, Indesign, Mocha, Magic Bullet, Trapcode, Knoll 
Light, scripts et plugins.

••••• Cinema 4D, wordpress, Media encoder, Coreldraw.

••••• 3DsMax, Poser, SketchUp.
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Formations et diplômes

2011 – 2014 : Master 2 avec mention très bien en communication, innovation et information 
numériques, spécialité création et édition numériques à l'Université de Paris-VIII.

2009 – 2011 : Master en communication visuelle à l’École supérieure des Beaux Arts d’Angers.

2003 – 2009 : Master 2 avec mention très bien D.E.S.A (Diplôme d'Études Supérieures Artistiques) 
spécialité design graphique à l’École supérieure des Beaux-arts d'Alger.

Activités Artistiques

2006 – Membre du jury officiel au Festival International du Film Francophone de Namur en 
Belgique.
2006 – Animation d’ateliers d’art plastique à l’Eté des Arts, organisés par l’association Action 
Expression.
2005 à 2009 – Responsable de la section photo et vidéo de l’association Primage avec pour objectif 
la promotion de la santé et la prévention par le biais de l’image pour le compte du Ministère de la 
Santé Publique.

Expositions

2010 – Projection d’un court métrage au festival Premiers Plans d’Angers.
2010 – Exposition de vidéos artistiques et animations à l’exposition du château de Oiron.
2008 – Biennale des jeunes artistes de l’Europe et de la méditerrané à Bari en Italie.
2007 – Réalisation de fresques pour l’hôpital de Babezouar à Alger.
2006 – Exposition d’animations au Festival International d’Art Vidéo à Tunis.
2006 – Intervenant à l’exposition collective «WA» à l’ESBA.
2006 – Exposition de vidéos artistiques à l’ESBA.
2006 – Exposition de vidéos artistiques au cinéma Frantz Fanon.
2005 – Exposition de vidéos artistiques au Festival d’Images Artistiques Vidéo à Barcelone.
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