
Bill Perkins 
 
Directeur artistique, responsable du développement visuel 
et storyboard artiste au studio Walt Disney Feature 
Animation, DreamWorks, ILM, Warner Bros. 
 
http://web.mac.com/perkinsart/Site/Welcome.html 
http://www.animationinsider.com/2011/07/bill-perkins/ 
http://www.imdb.com/name/nm0673884/ 

 
 
BIOGRAPHIE 
 
Directeur artistique au studio Disney pendant les 25 dernières années. Bill a travaillé dans 
l'industrie de l'animation et du film sur plus de 26 films, séries TV, des DVD, des courts-métrages 
et jeux vidéo. Sa participation a varié de directeur artistique, chef décorateur, artiste layout à 
storyboarder. Il a commencé sa carrière comme artiste layout au studio Walt Disney Feature 
Animation sur « Oliver et Cie » et a enchainé avec des grands succès comme: « La petite 
sirène » , et « La Belle et la Bête ». 
En tant que directeur artistique sur « Aladdin », Bill a élaboré un guide pour unifier le style 
graphique sur le film entre les décors et les personnages. Il a quitté Disney pendant « Fantasia 
2000 » après avoir participé à la co-direction artistique des Pins de la séquence de Rome.  
En 1994, Bill a fait du développement visuel pour le studio Warner bros sur le film «Space Jam », 
pour le studio DreamWorks sur « Shrek », il a aussi été chef designer au studio ILM sur 
« Frankenstein ».  
En 2001, Bill ouvre High Street, son propre studio indépendant de pré-production et de design où 
il travaille sous contrat avec les studios Disney sur « Frère des ours », et a travaillé conjointement 
avec les Productions DNA, sur « Lucas, fourmi malgré lui », en tant que créateur des 
personnages, et avec les studios Disneytoon sur les « 101 Dalmatiens II », « Tarzan II », « Frère 
des Ours II », « La fée Clochette », et « Rox et Rouky II ».  
En 2005, il a travaillé conjointement avec le studio de développement visuel : Ninth Ray Studio 
faire de la création visuelle, et des storyboards, sur des films d'action comme « Outlander, le 
dernier Viking », « John Carter et la princesse de Mars », (Paramount) et « Les Chroniques de 
Spiderwick » (Paramount). 
En 2007, après avoir terminé la phase de développement visuel sur « Volt, star malgré lui », Bill 
est retourné au studio Walt Disney où il est actuellement artiste en chef du développement visuel. 
. 
 
FILMOGRAPHIE : 
 
Département Art: 
 
2011 : « Winnie l'Ourson », Artiste developpement visuel – Disney Animation. 
2010 : « Raiponce », Artiste developpement visuel – Disney Animation. 
2010 : « Rabid Rider », Court-métrage, Designer décors – Disney Animation. 
2010 : «  Secret Santa», Court-métrage, Artiste developpement visuel – Disney Animation. 
2009 : « Lutins d'élites - Mission Noël », Court TV, Artiste developpement visuel – Disney 
Animation. 
2008 : « Volt, star malgré lui » , Artiste developpement visuel – Disney Animation. 
2008 : « Outlander, le dernier Viking », Artiste concept et storyboard – Ninth Ray Studios 
2006 : « Rox et Rouky 2 », Designer décors – Disney Animation.  
2003 : « Frère des ours », Artiste developpement visuel – Disney Animation. 
2000 : « La petite sirène II », Designer et développement sur site – Disney Animation. 
1996 : « Space Jam », Directeur artistique de lʼanimation – Warner Bros. Animation. 



  
 
Departement Animation: 
 
2008 : « Volt, star malgré lui », Matte painter – Disney Animation. 
2001 : « Osmosis Jones », Artiste layout – Warner Bros. Animation. 
1991 : « La belle et la bête », Superviseur layout, workbook artiste – Disney Animation. 
1990 : « Bernard et Bianca au pays des kangourous », Superviseur layout, workbook artiste – 
Disney Animation. 
1989 : « La petite sirène », Artiste layout – Disney Animation. 
1988 : « Oliver et compagnie », Artiste layout – Disney Animation. 
 
Direction Artistique : 
 
2010 : « Tick Tock Tale », Court-métrage – Disney Animation. 
2005 : « Tarzan » – Disney Animation. 
2003 : « 101 Dalmatians II » – Disney Animation. 
1999 : « Fantasia 2000 »  – Disney Animation. 
1992 : « Aladdin » – Disney Animation. 
  
 
 
 



 
Christophe Lautrette :  
 
Directeur artistique, concepteur de personnages et 
décors, artiste layout, studio Dreamworks, Bibo 
Films, Disney Feature Animation. 
 
 
http://lautrette.blogspot.com/ 
http://www.ctnanimationexpo.com/christophe-lautrette/ 
http://moonshineartproject.wordpress.com/ 
 
 

 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Christophe Lautrette est un artiste de développement visuel français, il travaille actuellement 
chez DreamWorks Animation Studios à Los Angeles. Il est aussi le principal contributeur de la 
première publication du Artbook: "Moonshine". 
Moonshine est la première publication d'oeuvres personnelles dʼartistes à DreamWorks. Ce livre 
a été conçu comme une occasion de souligner le souffle et les talents artistiques du studio. Le 
projet a été porté par le département Production Designer par Christophe Lautrette et le 
directeur artistique, Pierre-Olivier Vincent.  
 
 
 
FILMOGRAPHIE : 
 
Departement Animation: 
 
2003 : « Sinbad, La légende des sept mers » - DreamWorks 
2000 : « La route d'Eldorado » - DreamWorks 
1998 : « Jean-Luc & Faipassa » - Série TV - Bibo Films 
1998 : «  Le prince d'Égypte » - DreamWorks  
1995 : «  Dingo et Max » - Disney Studios 
 
 
Département Art:  
 
2013 : « The Croods », Chef décorateur - DreamWorks 
2008 : « Kung Fu Panda », Chef décorateur - DreamWorks 
2007 : « Bee Movie - Drôle d'abeille », Directeur artistique - DreamWorks 
2006 : «  Souris City » - DreamWorks et Aardman 
2005 : « Madagascar » - DreamWorks 
2004 : « Gang de requins » - DreamWorks 
2002 : « Spirit: L'étalon des plaines » - DreamWorks 
 



Sylvain Deboissy 
 
Directeur Artistique, créateur de personnages, superviseur 
dʼanimation, storyboard artiste, réalisateur aux studios Disney, 
DreamWorks, Sony Pictures, Blue Sky, Reel FX, Bibo Films. 
 
http://www.imdb.fr/name/nm2323825/ 
 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né près de Paris en 1967.  Il est diplômé de lʼécole d'animation des Gobelins. 
Il a travaillé au studio d'animation Disney de Paris de 1989 à 1995 en tant qu'animateur.  Il a 
travaillé au studio Bibo films de 1995 à 1998 comme superviseur dʼanimation, storyboarder et  
réalisateur. Puis, il déménage au studio Dreamwork en 1998 en tant que superviseur dʼanimation, 
designer de personnages et artiste de storyboard.  Il a été créateur des designs pour "Rois de la 
Glisse" pour le studio Sony Pictures Animation in 2004 et a travaillé sur différents projets tels 
que « Tempête de boulettes géantes » et « Hôtel Transylvanie ».  Il est retourné à DreamWorks 
en 2008 pour travailler sur « Megamind », « Le Chat Botté », « Neighbors from hell » et « Turbo ». 
 J'ai récemment travaillé en tant quʼartiste freelance pour les studios Blue Sky et ReelFX que je 
suis actuellement à.  Je suis inspiré par les dessinateurs français tels que Franquin et aussi mes 
camarades de classe et collègues. Jʼai décidé de me lancer dans la réalisation de mon court-
métrage avec la société de production française tigoboANIMATION. 
 
 
FILMOGRAPHIE : 
 
Département Art: 
 
2013 : « Turbo », Créateur des personnages – Dreamworks. 
2011 : « Le chat potté », Artiste développement visuel – Dreamworks. 
2011 : « Un monstre à Paris », Créateur des personnages –  Bibo Films. 
2010 : « Shrek, fais-moi peur ! », Serie TV, Créateur des personnages – Dreamworks. 
2010 : « Neighbors from Hell », « Fantastic 15 », « Attila the Rascal », « Wolf Power », 
« Guns for Mutts », « Robert the Insult Weight Loss Robot », Série TV, Créateur des 
personnages. 
2009 : « Tempête de boulettes géantes », Directeur des personnages – Sony Pictures. 
2007 : « Les rois de la glisse », Directeur artistique – Sony Pictures.  
2004 : «  Gang de requins », Storyboard artiste – Dreamworks. 
2000 : « La route d'Eldorado », Storyboard artiste – Dreamworks. 
 
Departement Animation: 
 
2010 : « Megamind », Créateur des personnages – Dreamworks.  
2007 : « Les rois de la glisse », Créateur des personnages – Sony Pictures.  
2004 : « Gang de requins » Animateur – Dreamworks.  
2002 : « Spirit: L'étalon des plaines », Animateur superviseur – Dreamworks.  
2000 : « La route d'Eldorado », Animateur superviseur – Dreamworks. 
1996 : « Pinocchio », Animateur – Bibo Films. 
1996 : « Le bossu de Notre-Dame » Animateur – Disney Animation. 
1995 : « Dingo et Max », « Mickey perd la tête », Animateur – Disney Animation. 
1993 : « La bande à Dingo», « Le marsupilami », Animateur – Disney Animation. 
1991 : « Winnie l'Ourson: Noël à l'unisson », Animateur – Disney Animation. 
1990 : « La bande à Picsou: le trésor de la lampe perdue », Animateur – Disney Animation. 



 
 

Jason Spencer-Galsworthy 
 
 
Superviseur dʼanimation aux studios Aardman et 
Dreamworks. 
 
http://spungleblonglewongle.blogspot.com/ 
http://www.imdb.com/name/nm0817840/ 
 
 

 
 
BIOGRAPHIE 
 
Jason Spencer-Galsworthy est un ancien animateur en volume du studio Aardman 
Animations en Angleterre, où il a travaillé pendant huit ans comme chef animateur sur des 
films tels que “Chicken Run” et “Mystère du lapin-garou”. 
Il a déménagé aux États-Unis en 2003 pour se lancer dans l'animation de personnages en 3D 
au studio DreamWorks où il devint rapidement un superviseur. Il a travaillé sur des films 
comme “Souris City”, “Madagascar 2” et plus récemment “Megamind”, et en 2009 il a co-
dirigé l'animation du spécial noël : “Joyeux Noël Madagascar”.  
Jason est concidéré comme un atout clé pour l'enseignement au studio. Cʼest pourquoi, Jason a 
travaillé à temps partiel comme intervenant pour lʼUniversité de San José en 2010 où il a 
enseigné l'animation de performance pour la dernière année.  
En 2011, il a donné un cours dʼun mois intensif en « niveau expert » en Inde. Actuellement, il 
travaille comme superviseur dʼanimation sur le long-métrage: “Madagascar 3” et la série “Les 
Pingouins de Madagascar”, où il dirige une équipe d'animateurs. 
 
 
 
FILMOGRAPHIE : 
 
Departement Animation: 
 
2010 : « Megamind », Supervisieur animateur – DreamWorks. 
2009 : « Joyeux Noël Madagascar » - Spécial TV, Co-responsable dʼanimation – 
DreamWorks. 
2008 : « Madagascar 2  - La grande évasion », Supervisieur animateur – DreamWorks. 
2008 : « Kung Fu Panda », Animateur – DreamWorks. 
2006 : « Souris City », Supervisieur animateur – DreamWorks et Aardman Studios. 
2004 : « Shrek 2 », Animateur – DreamWorks. 
2000 : « Chicken Run », Animateur – Aardman Studios. 
1997 : « Stage Fright », Court-métrage, Animateur – Aardman Studios. 
 
Departement Art: 
 
1995 : « Wallace & Gromit - Rasé de près », Court-métrage, Créateur de modèles – Aardman 
Studios. 



 
Pablo Navarro 
 
Directeur dʼanimation, animateur senior pour les studios Filmax, 
Headless, tigoboANIMATION... 
 
 
http://pablonavarro.wordpress.com/ 
 
 
 

 
BIOGRAPHIE 
 
Pablo Navarro est directeur dʼanimation et animateur senior. Il a commencé sa carrière très jeune, 
comme autodidacte. Son premier emploi dans l'animation a été encreur (cleaner) puis il est passé 
par tous les postes de la chaîne de production, jusqu'à ce qu'il devienne animateur senior et 
directeur d'animation. 
Pablo aborde lʼanimation de deux manières différentes : très technique, où tous les principes sont 
réunis pour faciliter la création du mouvement, et une autre qui repose sur la gestuelle et la 
psychologie.  
Il a travaillé sur un grand nombre de longs-métrages, essentiellement en Europe, en tant 
quʼanimateur des personnages principaux et directeur d'animation. Les principaux sont « El Cid, la 
Légende », « Nocturna », « Astérix et les Vikings », « Planet 51 », « Don Quichotte »... 
Il a travaillé également dans beaucoup de publicités et courts-métrages. Notamment avec le studio 
tigoboANIMATION, il travaille sur lʼanimation en 2D du court-métrage « OA » avec Reno Armanet. 
Ce projet est primé au Short Film Corner au festival de Cannes en 2009. 
Dernièrement, il a eu le plaisir de participer à un livre d'animation intitulé : « Animation Insiders », 
dans lequel il partage ses connaissances sur les processus d'animation, aux côtés de 12 des 
animateurs les plus talentueux de cette génération. 
Pablo développe aussi un projet de long-métrage d'animation personnel. Il est actuellement 
directeur de projet d'animation pour Filmax : « Copito de Nieve ». 
 
FILMOGRAPHIE : 
 
Departement Animation: 
 
2011 : « Le jour des corneilles », Animateur senior – Studio 352, Espagne, France Luxembourg. 
2011 : « Labyr!nth », Trailer, Superviseur et animateur senior – tigoboANIMATION, France. 
2010 : « Copito de Nieve », Directeur dʼanimation - Filmax Animation, Espagne. 
2010 : « OA », Court-métrage – tigoboANIMATION, France. 
2010 : « Titeuf, le film », Animateur senior - Animagic Film, Espagne. 
2009 : « Venus & The Sun », Court-métrage - Venus & The Sun Production, UK. 
2008 : « Lʼhomme sans tête », Trailer, Superviseur animateur - Headless Production, Espagne. 
2008 : « Planète 51 », Animateur senior - Ilion studios, Espagne. 
2007 : « Chico & Rita », Directeur dʼanimation - Mariscal studios, Espagne. 
2006-2007 : « Flying heroes », Animateur – Accio, Espagne. 
2006 : « Mr Collieu », Trailer, Superviseur animateur - Animakids, France.  
2004 : « Nocturna », Conception design et superviseur animateur – Filmax Animation, Espagne. 
2004 : « Astérix Et Les Vikings », Animateur – Animagic Film, Espagne. 
2004 : « Doke Xote », Conception design et animateur 3D – Filmax Animation, Espagne. 
2004 : « El Cid, la légende », Animateur – Filmax Animation, Espagne. 
2001 : « Ogu y Mampato en Rapa Nui », Animateur – Hook up Animation, Argentine. 
1996-2009 : Publicités pour des clients comme : Adidas, Nike, Volkswagen, Pilot, IBM-Intel, The 
Coca Cola, Gatorade Tiger Woods. 



 Vincent Tulli 
 
Ingénieur du son, mixeur, monteur son français oscarisé. Il est 
aussi réalisateur, comédien et dirige une société de production 
de films : Choyou Productions. 
 
 
www.vtulli.com/wordpress/ 
www.choyouprod.com 
 
 
 

 
Biographie  
 
Vincent Tulli est né à Paris en 1966, à trois ans, il jouait à cache-cache sur les plateaux de cinéma, 
à dix-sept, il transportait des sacs de plâtre pour le décorateur… 
Après plusieurs années dans le monde de lʼimage et des effets spéciaux avec ses parents, Vincent 
Tulli se dirige vers le son au cinéma. 
 
Du film industriel au documentaire, du vidéo clip à la publicité, à vingt-neuf, il signe le son dʼun 
premier long métrage en tant quʼingénieur du son/monteur son sur « La Haine » de Mathieu 
Kassovitz. 
 
Suivi de quelques années aux côtés de Luc Besson où il deviendra mixeur. 
 
Avec plus dʼune trentaine de films à son actif et des centaines de publicités et de vidéos clips, 
récompensé par un Golden Reel Award (USA) et deux César du meilleur son pour « Taxi » et 
« Jeanne dʼArc » et nominé pour « La Haine » et « Les Rivières Pourpres », Vincent Tulli, 
toujours passionné par le son, revient à lʼimage en réalisant des films publicitaires et 
institutionnels. En 2000, il créé Choyou Productions, société de création de films. En 2011, il 
lance des formations sous forme de Masterclass, pour apprendre à faire un tournage professionnel 
avec des appareils photo numériques (type Canon 5D), intitulées DSLR Masterclass. 
 
 
Filmographie  
 
2009 - Mixeur son: « Coco & Igor », « Rage ». 
2008 - Ingénieur du son : « The story of Panshin Beka » 
2007 - Mixeur son et son: « L'auberge rouge », «  La nuit des horloges », « Sur ma ligne ».  
2006 - Mixeur son et son : « No Body Is Perfect », « Paris, je t'aime ». 
2005 - Mixeur et superviseur son : «  La vie est à nous! », « Danny the Dog ». 
2004 - Mixeur et réenregistrement son : « Yes ». 
2003 - Mixeur, monteur et son: «  Cheeky »,  « Silver moumoute », « Taxi 3 », « Ong-bak », 
« Comme tu es ». 
2002 - Designer, monteur son: «  Le transporteur ». 
2001 - Designer, ingénieur son: « Le baiser mortel du dragon ». 
2000 - Monteur et son: « Les rivières pourpres ».  
1999 - Designer, enregistreur son: « Jeanne dʼArc » 
1998 - Monteur et son: « Charité biz'ness », « Taxi ».   
1997 - Son et effets: « XXL », « Une femme très très très amoureuse », « Assassin(s) ». 1996 - 
Effets de son: « L'appartement ». 
1995 - Son: « La haine », «  Une femme dans la nuit »,  « Le cauchemar d'une mère ».  
1990 - Son: « Fierrot le pou » court-métrage de Mathieu Kassovitz. 




