Né le 20/12/1975

Adresse : 13 rue du Fort
57070 Saint Julien-lès-Metz
Tél : 06 86 90 29 86
Mail : mikel.garnier.tuau@numericable.fr

Formation initiale
2000
1996

Diplôme National d’Arts plastiques à l’École des Beaux-Arts d’Angers.
 TS Expression Visuelle, images de communication au Lycée de l’Image
B
et du Son d’Angoulême.

Formation continue
é dition

Juillet / Octobre 2014

Formation WEBDESIGN au centre de formation professionnelle IGLOO à Nancy.
( HTML et CSS avec Dreamweaver, CMS Wordpress et Joomla, librairies JQUERY, 		
responsive design, référencement naturel ).

Compétences
●

Maîtrise des logiciels Photoshop, Quark X Press, In Design et Illustrator.

●

Maîtrise de la tablette graphique WACOM Intuos Pro.

●

Parfaite connaissance de la chaîne graphique.

●

Direction Artistique, suivi de projets et encadrement d’équipes.

●

Création d’identités visuelles et de chartes graphiques.

Création d’affiches et de plaquettes publicitaires.
C
 réation et réalisation de rapports d’activité.
● Création de maquettes, réalisation et suivi de catalogues pour le secteur de la grande distribution.
● Création de maquettes de magazines et mise en pages.
● Création de visuels pour des stands d’exposition.
● Pratique régulière de l’illustration et de la bande dessinée.
● Création de designs WEB.
●
●

publ icité

Expériences professionnelles
Février 2008 / Avril 2014*

Directeur Artistique junior à l’agence Lotus Bleu à Metz (C.D.I.)
●

●

Direction artistique de la communication print globale pour l’enseigne

de bricolage Brico Dépôt (budget national).
Direction artistique de projets publicitaires et éditoriaux.

Clients : électro Dépôt, Leclerc, Saint Gobain, Banque Populaire Lorraine
Champagne, Chambre des Métiers de la Moselle, Usine d’Électricité de Metz,
Espace Emeraude, Fermoba, Chullanka...

i dentité visuel l e

Janvier 2006 / Octobre 2007** Graphiste créatif à l’agence Lombard et Associés à Metz (C.D.I.)
●



Juin 2001 / Janvier 2006

Clients : Thiriet, Conseil Général de la Moselle, Ville de Metz, Ville de Nancy...

Graphiste créatif à l’agence TEMA à Metz (C.D.I.)
●



pac kaging

Création, réalisation et suivi de projets publicitaires et éditoriaux.

Création, réalisation et suivi de projets publicitaires et éditoriaux.

Clients : Conseil Général de la Moselle, Usine d’Électricité de Metz,
Orangina, Chambre des Métiers de la Moselle...

Autres renseignements
● Participation à un recueil d’images : “Les yeux dans la soupe” plusieurs fois cité dans la revue de graphisme “Étapes”.

Ce recueil a également été présenté au Festival de graphisme de Chaumont lors du “Salon de la petite édition”.

● Création (texte et images) d’un livre pour enfants intitulé “Autour de moi” traitant du thème de l’environnement.

Livre tiré à 6000 exemplaires.

● Permis B.

*Départ suite à un licenciement économique. **Départ suite à un licenciement économique dû à la cessation d’activité de l’entreprise.

webdesign

Retrouvez mon portfolio sur le web : www.mikel-garnier-tuau.fr

