Parcours Pro

http://www.mouk-illustrateur.com
http://monsieurmouk.canalblog.com

Parcours Professionnel
2011

Illustrateur freelance
• Illustrations pour Tchô! le mégazine (Fleurus presse)

2005-2011

Graphiste-illustrateur chez KanaBeach
Boutiques et corners

• décoration (plans, mobilier : caisses, cabines d’essayage,
éléments de décor), réalisation de visuels grand format
imprimés sur bâche
• réalisation de stickers, PLV, prints pour tee shirts sérigraphiés

Site web

• réalisation de banners, newsletters jusqu’en mai 2010
• retouche photo et habillage pour la boutique web

Communication

• réalisation de pubs magazine (Surf Session, WAD...),
jaquette de DVD promotionnel, flyers, affiches, beachflag, ...
• réalisation de workbooks + lookbooks (catalogues internes),
journal interne
• animations Flash pour communication interne et banners web

Stylisme

• création de pièces pour la gamme Circus pendant 3 saisons
(design et logos textiles)

Graphiste-illustrateur freelance
• création de visuel d’affiche pour le groupe Promotion Canapé
• création d’identité visuel pour la bijouterie Caractère à Brest
(logo, enseigne, carte de visite, ...)

2004-2005

Graphiste-illustrateur Freelance à Nantes
• réalisation de cartes de vœux
(client : AKT3, pour l’association Résoville)
• réalisation d’illustrations et animations Flash pour le magazine
jeunesse multimédia Mobiclic (Milan presse)
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2003

Eté 97, 98 et 02
2000

• réalisation d’une illustration pour le songbook
Je dis aime de -M- (éditions Book Maker)
• réalisation d’un module Flash pour le site junior
du centre européen Robert Schumann
• participation à la réalisation d’une série
de trois animations Flash pédagogiques pour l’hôpital de Saverne
ouvrier à la SBFM (Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique),
Lanester (56)
• stage graphiste dans l’agence Alpha G, Lorient (56)
• stage en imprimerie, Lanester (56)

Formations
2004
2001
1998

• diplômé de l’école supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg,
option communication/didactique visuelle, avec les félicitations du jury
• obtention du BTS Communication Visuelle, lycée St Gérault, Aurillac
• obtention du BAC F12 Arts Appliqués, mention assez bien,
lycée Le Paraclet, Quimper

Logiciels maitrisés
Illustrator, Photoshop, Indesign + notions de base sur Flash

Loisirs
• blog BD : http://monsieurmouk.canalblog.com
• jeux vidéo
• cinéma
• bande dessinée
• ukulélé, synthétiseur
• randonnée
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