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Fortiche Production 
100 avenue de France  

75013 
Paris 

Bordeaux, le 16 Janvier 2022 

Objet : Demande spontanée de stage de fin d’étude, ou d’un emploi 
 
Madame, Monsieur, 
 
Futur diplômé d’un Master en Cinéma d’Animation à l’ECV Bordeaux, je vous contacte car j’aimerais 
beaucoup effectuer mon stage de fin d’étude dans votre studio. Je suis disponible à partir de Juillet 2022. 
 
Après avoir découvert le court-métrage « Ekko Seconds » en 2013, je n’ai pas pu m’empêcher d’être fasciné 
par les réalisations du studio Fortiche. En particulier la mise en scène que je trouve de plus en plus inventive 
à chaque production, ma favorite étant « Rise » le clip des Worlds 2018 de League of Legends, dont je trouve 
chaque plan plus beau que le précédent.  
Et, bien évidemment, comment ne pas parler d’Arcane ? Dont tous les aspects de la série m’ont subjugué, 
en particulier la beauté visuelle grâce à sa Direction Artistique. 
 
Je me spécialise dans le storyboard et le concept art, mais je suis intéressé par la phase de préproduction 
dans sa globalité. Je m’efforce à toujours être inventif et efficace sur mes choix de mise en scène, et mes 
recherches. Je connais l’importance que votre studio donne à cette partie du projet, et je serais ravi d’y 
contribuer, et améliorer mes compétences au sein de votre équipe. Je possède également des compétences 
dans la 3D, qui pourront s’avérer tout aussi utiles dans le processus de recherche, et les visions futures des 
projets. 
J’ai eu l’honneur d’être distingué aux Rookies Awards 2021, en étant Finaliste de la catégorie Concept Art. 
 
Vous pouvez retrouver ma Demoreel Storyboard et mon Portfolio Concept Art grâce à ces hyperliens, ou en 
pièce jointe. 
 
J’ai, de plus, réalisé un court-métrage d’animation dans le cadre de ma 3ème année études, qui a été publié 
sur le site et la chaine YouTube de mon école : www.shorturl.at/evxJS 
 
Si vous souhaitez en voir plus : https://www.artstation.com/antoinegll  
 
Vous trouverez joint à cette lettre mon CV et, sur cet hyperlien, mon profil LinkedIn,  
 
Je reste à votre disposition pour un éventuel entretien à votre convenance, en présentiel ou en distanciel, 
et pour toute question que vous pourriez avoir.  
Je vous remercie pour l’attention portée à ma candidature. 
 
Cordialement, 
Antoine Gallouin 
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