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SPECIALISTE EN MATERIAUX 
DE SYNTHESE 

& EFFETS SPECIAUX

Professionnel dans le domaine de la sculpture, je crée et réalise des 
objets incluants des effets spéciaux pour :

- sculptures
- moulage
- tirage
- peinture
- poilage
- mécanismes
- soudure
- éclairage
- couture
- équipements d’atelier
- créativité et logique

Spectacle vivant (théâtre, danse, magie),
Cinéma & Télévision, Photographie artistique, 
Attractions & Escape game, 
Stands, vitrines & magasins.

Notions scientifiques de bases  
(thermodynamique, mécanique, énergétique)

Connaissances Photoshop, Illustrator, Arduino

Anglais (courant),  
Allemand & Néerlandais (bases)
Attestation de Formation aux Premiers Secours 
(AFPS) 

Permis B

2017 : Formation « Finition métal » (sablage, 
peinture epoxy) proposée parle Techshop

2016 : Formation Arduino animée par 
BlackBox.

2007 : Diplôme des Métiers d’Art - Sculpture 
:matériaux de synthèse 
ENSAAMA Olivier de Serres (Paris)

2007 : Option « éclairage et lumières » en cours 
du soir - ENSAAMA Olivier de Serres (Paris)

2005 : Baccalauréat STI Arts Appliqués - Lycée 
Frédéric Mistral – Avignon

 En Indépendant

2007 - aujourd’hui :
 Autoentreprise SMAT – Gestion et réalisation des différentes commandes.
               
  Collaborations et réalisations pour :
 
 Arcane Ateliers, La boîte de Pan, A Maze In Game, Wake Up Lyon (escape games) ;  
 Augmented Magic Moula (magie augmentée), Theoriz (arts numériques),  
 Merlin SCHEMEL (styliste), Isabelle Clarençon, Marion Motin, Loolaloo des Bois (danseuses),  
 Théâtre du soleil, Compagnie Ultreïa (théâtre), Plusieurs Requins Lance-Flammes (DJ/VJ),  
 Olympe Star Films, Aurora Films (productions audiovisuelles)
 BHV, MacDonalds, Sergent Major/Natalys, Haribo, Nivea, Evian, Chanel (Marketing/Publicité)

2017 - aujourd’hui :
 Techshop – Formateur Thermoformage

 En entreprise

2011-17 Cinébébé SFX : Réalisation de faux bébés et props pour films et séries TV.

2008-11     M.V. Décoration : Dorure de murs, plafonds, colonnes et arches, 
  effet dramatique mural - 14 magasins The Sting (NL, UK, DE, BE)

2008-10     Robs Prop Shop : Effets spéciaux pour films, publicités, magiciens… (Amsterdam, NL)

2007-08      « Opéra de 4 notes » de Tom Johnson : Installations techniques décors/ lumières.

2007-08     Bournilla Sculpture : Décors pour Eurodisney

2006          Eurodisney : Réparation des marionnettes et décors pour attraction Le Roi Lion et Animagic

 Associatif 

2011-2017  Collectif La Main : 

  > Création et fabrication de mécanismes, maquettes, personnages, costumes,  
  décors, factices, etc. pour les ateliers, portes ouvertes et spectacles.

  > Installation d’ateliers de travail partagés : mobilier, machines-outils, équipements 

  > Gestion d’un atelier en co-working

 LOISIRS
Création et fabrication d’objets domestiques

Sports d’eau vive et natation, randonnée, VTT, 
escalade... 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

 COMPETENCES

Thomas VERHAAG 
31 ans 

60 rue Baudricourt, 75013
+33 (0)6 28 06 12 00
smat.tv@gmail.com 

 www.smat.t

 FORMATION
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Costume de Yéti,  
masque-casgoule,  
en collaboration avec : Gwendolyne Boudon et Julie «Jelly» Barrière 
commandé par Olympe Star Films, pour une websérie

Costumes «viande»,  
pour publicité Internet

Casques de Cosmonaute, 
commandé par Brainworks, pour le court-métrage «Moon», réalisé par Vincent de Oliveira

Costume Tête de lapin,  
en collaboration avec   

Virdiana Ferrière, 
commandé pour le court-métrage  

«Au bord de la fontaine»,  
réalisé par Christelle Frémont
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Bébés, coeur et squelette 
chez Cinébébé

Veau mort 
chez Robs Prop Shop

Accessoires de tête «Bois de cerf»,   
pour clip et performance scénique 
commandé par Marion Motin, danseuse et chorégraphe

Accessoire 
Silicone 
commandé par Aurora Films  
pour court-métrage Phallus Malus

Accessoire/costume pour  
performance scénique 

Silicone 
commandé par Lolaloo des Bois,  

danseuse burlesque
en collaboration avec Julie  Barrere, 

lingerie par Tran Hien Trang
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Mascotte,  
Assemblage, renforcement et finition 
d’une impression 3D, poilage 
Pour Mascotte+

Mascottes «Hariboy et Ours d’or», 
pour les magasins Haribo 
Assemblage et resculpture d’une 
impression 3D,  résine, peinture 
Pour Mascotte+

Sculpture féminine rétroéclairée. 
Sculpture et soudure métal (en collaboration avec Merlin Schemel) 
Sculpture, moulage et thermoformage, 
Animation lumineuse (en collaboration avec Arthur Baude) 
pour Escape Game
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Salles d’escape games - décors et modules

Ces salles étant en cours d’exploitation, par soucis de confidentialité et d’attractivité desjeux, 
nous ne pouvons diffuser les photos.

Pour A Maze In Game (Lyon) - salle ‘Voronej ‘ :
Chef décorateur en collaboration au sein de l’équipe du Collectif La Main
Consulting et Création d’un décor complet : 
Conception  et fabrication d’une structure de châssis (surface  : 30m²) avec murs  
voûtés, sols, électricité, luminaires,  
décoration, sourcing matériaux neufs et de récupération, peintures et patines, écoutille sur contrepoids, 
portes à ventouses, périscope, etc. 

Module électro-mécanique simulant la reconnais-
sance d’empreinte digitale par un boîtier pour 
ouvrir une porte (fonctionnel) 
conception et fabrication d’une main déchiquetée pour 
scénario type ‘fin du monde’/’épidémie’/’zombie’ ou 
autre selon inspiration des performeurs, scénaristes ou 
game designers

Ce projet en cours de finalisation cherche son 
acquéreur  
(dernière mise  jour : novembre 2018)

 

Fontaine à eau et lanterne électrique 
fonctionnelles 

Commandé par Compagnie Ultreïa 
pour représentations scéniques

Décors animés pour vitrines de librairies 
Commandés par Quelle Histoire 

Pour Arcane Ateliers (Paris) - salle ‘Alma Menace 3.0‘ : 
en collaboration au sein de l’équipe du Collectif La Main 
Consulting et réflexion commune  
game design <-> solutions techniques 
Création de modules de jeu à commandes électro-mécaniques

Pour Wake Up (Lyon) - salles ‘Contagion ‘  
et  ‘Protocole:Vegas’ : 
pilotage et fabrication en collaboration avec Corentin Gardies 
Réfection de modules de jeu à commandes électro-mécaniques  
et décors 
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Mécanisme bras pour sculpture Alien 
Animatronic 
chez Robs Prop Shop pour publicité

Homme préhistorique 
Sculpture, tirage 
pour court-métrage 
(stop-motion)

Décors miniature 
commandé par Standard Film  

pour publicité Macdonalds

Table pliante 
Commandé par atelier de Coiffure  
Who’s Your Secret 

Mirroir Magique 
Commandé par  

Augmented Magic 

Marionnettes à tiges 
chez Robs Prop Shop 

Commandé par Humana pour publicité  
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Structure de décor et sculpture mousse 
Collectif la Main pour Caisse à savon

Structure métal de projection  
multi-écrans translucides 
«pyramides imbriquées»  
En collaboration  
avec Geoffroy Adragna 
pour Theoriz, Création numérique

Chambre à vide 
Conception et fabrication

Thermoformeuse  
Conception et fabrication

Forge à gaz 
Conception et fabrication

 
Et aussi : extracteur multiposition pour fumées et vapeurs, supports de vidéoprojection,  
      séparateur de poussières (principe cyclonique), déshumidificateur d’air , 
      perçeuse à colonne horizontale, monte-charge sur palan…
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