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Future diplômée de l’école d’ingénieurs Image 
Multimédia Audiovisuel Communication (IMAC), 
je suis passionnée par le multimédia, les nouvelles 

technologies et l’interactivité.

Je pratique également le dessin, ce qui me permet 
d’avoir cet esprit créatif en plus d’un savoir-faire 

technique.

Je souhaite appliquer ma créativité dans le jeu 
vidéo, trouver de nouvelles façons de jouer, 
mais grâce à ma poyvalence j’aime découvrir de 

nouvelles curiosités.

Site : www.hisu.fr
Mail : hp.hisu@gmail.com

Hisu

@hp_hisu

hisuuu

Hisuuu
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JEU VIDÉO - VR / UNITY / MULTI

POUICH QUEST : A JOURNEY THROUGH  
SILENCE AND DARKNESS

Pouich Quest est un jeu de plateforme à 
l’Oculus Rift sur Unity à deux joueurs.

Il a été organisé en 40 heures et a obtenu 
le prix du public de la Virtual Game Jam 
2015, organisée par la Virtual Association, 
association sur la réalité virtuelle, la réalité 
augmentée et toutes les autres technologies 
innovantes.

> Programmation gameplay, level design



POUICH QUEST : A JOURNEY THROUGH SILENCE AND DARKNESS

Le jeu se distingue par son gameplay 
asymétrique, où le premier joueur contrôle le 
personnage mais ne dispose que du son du 
jeu pour se repérer, tandis que le second voit 
le niveau avec l’Oculus et donne des ordres 
au joueur aveugle grâce aux sons.

Jeu disponible sur 
http://helicobyte.itch.io/pouich-quest

Demande 2 manettes, un casque et 
un Oculus Rift
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JEU VIDÉO - MOBILE

BIG LARRY

Larry est en surpoids. Il a besoin de courir. 
Mais sur le chemin se trouve tout un tas de 
hamburgers. À lui de les esquiver et d’utiliser 
ses gélules pour ne pas grossir ! Mais plus le 
temps passe, plus ça va vite !

> Projet de runner-game Android
> Chara design, réalisation des sprites et 
du HUD, programmation de l’interface

Jeu Android disponible sur
http://github.com/Hisuuu/

GlitchyMatchyHochy
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JEU VIDÉO

PINK FLOOR (MUSICRAFT)

Projet de jeu basé sur le principe de Minecraft 
(terrain vaste de cubes). Fait en C++, utilisant 
OpenGL, shaders (GLSL).

> programmation gameplay, shaders

JEU VIDÉO - OPENGL
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EXTINCTION
JEU VIDÉO - UNITY / MULTI - ILLUSTRATIONS

 
Un groupe d’humains fait face à des robots 
ayant pris le pouvoir dans le monde entier.
Les survivants rejoignent leur force afin de 
vivre une journée supplémentaire mais ce 
n’est pas au goût de Herbie, l’IA contrôlant 
tous les robots.

> Jeu de stratégie / survie sur Unity, 
multijoueur avec deux styles de gameplay au 
choix : First-Person Shooter (FPS) ou Real-Time 
Strategy (RTS)

> charadesign, game design, 
programmation gameplay, interface, HUD



EXTINCTION
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JEU VIDÉO - VR / UNITY

NO WAY OUT

Vous êtes dans le dernier métro, seul(e). Puis tout d’un coup le métro s’arrête, et vous vous 
retrouvez abandonné, coincé(e) dans cette rame. À vous de trouver un moyen de sortir de 
cette situation, en fouillant un peu partout et en ayant comme seule source de lumière votre 
smartphone. Mais il semblerait qu’une présence plane dans ce métro...

> Jeu d’horreur sur Unity 5, utilisant un cardboard pour une expérience en réalité virtuelle. 
Demande une manette pour y jouer.
> Les modèles 3D, les images et les ressources sonores sont faits main.
> programmation gameplay, de l’inventaire



2PROGRAMMATION

LA MACHINE À DESSINER LES SONS

HIGH DYNAMIC RANGE

SIMULATION DE DRAPEAU
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INSTALLATION - AUDIOVISUEL

LA MACHINE À DESSINER LES SONS

Installation artistique et interactive, réalisée 
avec la Ferme du Buisson, le centre d’Art et 
de Culture de Marne-la-Vallée.

Sous l’idée originale de l’artiste Philippe 
Dupuy, il s’agit d’une tablette avec des 
capteurs reliée à des circuits électriques 
activant des instuments en temps réel lors 
d’un contact. Le but est de créer des sons en 
dessinant sur cette tablette.

La nouvelle version de la machine développée 
à l’aide du microcontrôleur Arduino et d’une 
caméra permet une meilleure utilisation avec 
de nouveaux paramètres et d’instruments.

> programmation des échanges de 
données entre les capteurs et Arduino
> montage de la vidéo de présentation

Site et vidéo de présentation
http://www.lamachineadessinerlessons.fr/

http://www.lamachineadessinerlessons.fr/


LA MACHINE À DESSINER LES SONS

La Machine à Dessiner les Sons a été exposée 
en avril 2015 à la Ferme du Buisson lors 
du Pulp Festival, le festival de création 
pluridisciplinaire autour de la bande dessinée.
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SYNTHÈSE D’IMAGE

HIGH DYNAMIC RANGE

Programmation d’un outil basé sur le rendu 
de photos en HDR. Assemblage de photos 
d’une même scène avec des expositions 
différentes en une photo finale parfaitement 
exposée.

MOTEUR PHYSIQUE

SIMULATION DE DRAPEAU

Vidéo de la simulation sur 
http://bit.ly/hisu-drapeau
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DEEP BREATH

MARTY’S TV

FASTENED FURIOUS

LA BROCHETTE À ROULETTES

TITOU PHOTOGRAPHIE
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CONCEPTION D’APPLICATION - DESIGN

DEEP BREATH

Deep Breath est un guide sur mobile 
conduisant l’utilisateur vers la détente et 
l’endormissement. L’application contient 
plusieurs types d’exercices selon le besoin 
(respiration profonde, déteox, cohérence 
cardiaque...) Chaque bulle correspond à une 
partie du corps à travailler.

> Conception d’application, programmtion et 
design des exercices 

Vidéo de présentation sur 
http://bit.ly/deep_breath

AUDIOVISUEL

MARTY’S TV

Création d’un logo animé d’une (fausse) 
émission télévisée inspirée des années 1980

Vidéo de l’animation du 
logo (avec un effet VHS) sur 
https://www.youtube.com/

watch?v=dNn3MqqK4DY
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IDENTITÉ VISUELLE

FASTENED FURIOUS

> Refonte de la charte graphique pour le 
groupe de rock Fastened Furious.
> Création d’un nouveau logo fait à la main.
> Déploiement sur de nombreux supports 
(affiches, flyers, t-shirts, stickers, ...)

www.fastenedfurious.com

Concert Rock

29/08
20
15

à 20h30

samedi

     AVEC

14 rue crepet - 69007 lyon
le blogg
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WEB - IDENTITÉ VISUELLE

LA BROCHETTE À ROULETTES
> Projet de création d’une entreprise fictive 

de food-truck.
> Création d’un site web
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PHOTOGRAPHIE

TITOU PHOTOGRAPHIE > Projet de création d’un magazine photo
> Rédaction, photographie et retouche

Lien vers le magazine
http://bit.ly/1OkGWmR
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4CRÉATIONS 
PERSONNELLES



ILLUSTRATIONS

DESSINS COULEUR Réalisés via Paint Tool SAI (utilitaire de 
dessin) et Adobe Photoshop.
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ILLUSTRATIONS

PORTRAITS NOIR/BLANC Réalisés via Paint Tool SAI (utilitaire de 
dessin) et Adobe Photoshop.
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ILLUSTRATIONS

SHIN MEGAMI TENSEI : PERSONA 4 - 
THE FOOL

Dessins au crayon.
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MUSIQUE CHIPTUNE

FAMITRACKER

Famitracker est un tracker, un logiciel qui 
permet de composer des musiques avec 
les sons de la console retro Nintendo NES / 
Famicom. En voici quelques extraits.

> Composition occasionnelle

The LEGO® Movie - Everything is awesome
https://www.youtube.com/
watch?v=4y2Sn6l5TKk

Kyary Pamyu Pamyu - Ninja Re Bang Bang
https://www.youtube.com/
watch?v=7vrKrVjtEa4
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