
ALEXANDRE BLANCHAR

GAME DESIGNER
NARRATIVE DESIGNER

SCENARISTE
 Expérience professionnelle
 2018-2020 Game Designer et Narrative Designer Freelance
     - Production du jeu de plateau «Clash of Worlds» : 
  Création de l’univers et des supports de jeu, tests et 
  correction (Actuellement en préparation de production)
  - Scénariste du Grandeur Nature 
  «Les Légendes d’Hyborée»
  - Production d’un Visual Novel chez Ludogram : 
  Définition du scénario et du gameplay , 
  écriture et relecture (Actuellement en relecture finale)
  - Production d’un Visual Novel en projet personnel : 
  «Les Voies de Vaelrin» 

 2017-2018 Société Les Coqs-en-Pâte - Paris
 (12 mois) - Création de jeux et d’événementiels sur iPad : 
  Visite éducative du château d’Alexandre Dumas, 
  Party Game pour teambuilding
  (Développement des gameplays, gestion du temps de   
 jeu et intégration des éléments des applications)
  - Production d’Escape Game virtuels : 
  Le Sceau des Héritiers, Mission Medusa, 
  Inspecteur Scope
  (Création du scénario et des jeux dans leur ensemble)

 2016-2020 Association Rétropolis Production - Lille
     - Création de scénarios de films et films d’animation,   
  courts et moyen métrages (Altajir Company, VHS)

 2016  Participation au développement du projet 
(4 mois) Perennal Guardian (Jeu vidéo RPG - Gestion)
  - Production d’arcs scénaristiques et de quêtes
  - Création du bestiaire
  - Développement des différents gameplays

Expériences personnelles
 - Participation à différentes Game Jam et à plusieurs concours de scénarios 
sur Internet (Jeux vidéos et Jeux de rôles)
 - Ecriture et maîtrise d’une vingtaine de scénarios de jeux de rôles - Fantasy 
et Science-Fiction
 - Création de quatre fanworks du Visual Novel Ace Attorney (Plusieurs 
coups de coeur du site)
 - Développement d’un univers de science-fantasy en cours
- Formation BAFA - Animateur de colonies d’été pour adolescents

  

      INFORMATIONS

  +336 26 03 26 78
  blanchar.alexandre@
  gmail.com

  Portfolio
  LinkedIn

  FORMATION
  Master 2 (Bac +5) - 
  Concepteur-Réalisateur
  Numérique, 
  Spécialisation Game 
  Design (Pole 3D)

  LANGUES
  - Français (Maternel)
  - Anglais (Excellent)
  - Espagnol (Courant)

  COMPETENCES
  Systèmes :
  - Windows
  - Mac

  Logiciels :
  - Unity
  - CeltX
  - 3DS Max
  - Maya
  - Suite Adobe
  (Photoshop, Illustrator,
  After Effect, Audition)
  - Bureautique

  Savoir-être :
  - Excellente autonomie
  - Aime le travail d’équipe
  - Force de proposition
  - Grande adaptabilité
  - Déterminé
  - Esprit d’initiative

https://alexandreblanchar.wixsite.com/portfolio
https://www.linkedin.com/in/alexandre-blanchar-aba488143/

