Bérenger SCHUCK (Mejiro)
Designer - Graphiste - Illustrateur
Master 1 - Kedge Design School

Compétences
Illustration - Vectoriel - Mise en page
Suite Adobe - Supports de Communication
Modélisation 3D (Produit - Espace)
Rhinocéros 3D - 3DS Max - Keyshot
Maquettage - Packaging - Impression
Design Thinking
Maîtrise de diverses méthodes de création et d’idéation
Notions de Webdesign
Dreamweaver (notions de HTML et de CSS)
International
Anglais courant - Espagnol niveau scolaire - Vif intérêt
envers les cultures étrangères

Expériences

Photoshop
In Design
Illustrator
Rhino 3D
Keyshot
3DS Max
Dreamweaver (HTML+CSS)

Illustrateur pour la bande-dessinée « Kill All Superheroes »
Mise en page et création des planches depuis le fascicule n°2 d’après
une histoire originale d’Arthur FRAWLEY. Publication aux Etats-Unis
depuis 901 Comics en cours.
Designer Packaging chez Splash Toys
Création de packagings et conception de produits pour une entreprise
en pleine croissance dans le domaine du jouet.
Vlogeur pour le site web « Design Diver »
Écriture, découpage et voice-over pour une série de vidéos informatives
sur l’univers du design pour le néophyte, disponibles sur YouTube.
Stagiaire au sein de la start-up Ubiquid
Travail de graphisme et de communication (print et web) sur des
étiquettes connectées pour maisons de repos.
Stagiaire auprès de la Chaire de Cyberdéfense
Mise au point d’une BD à valeur informative pour le domaine de la
sécurité informatique militaire de la Marine Nationale.
Exposition à la Biennale de Saint-Etienne
Projet de co-working avec EDF et SLA sur le concept du Lifi.
Stagiaire au sein de l’Agence Kaolin (Paris)
Travail de graphisme, de communication et de mise en page pour
diverses entreprises.
Lauréat de cinq Workshops
• Design global autour du chocolat.
• Design d’Espace pour le restaurant La Farandole.
• Design Thinking sur un concept de jardinière connectée.
• Charte graphique complète de gâteaux à la Spiruline.
• Mise au point d’une annexe pliable pour Orange Marine.

Compléments
24 ans (né le 14/01/1994).
Major de promotion dans le domaine du Design Global.
Écrivain amateur.
Passionné de bandes dessinées, tout genre confondu.
Maîtrise de la tablette graphique.

Depuis octobre

2017 - 2018
7 mois

2017
3 mois

fin 2016
3 mois

début 2016
3 mois

été 2015
1 jour

2015

1 mois

été 2014

2012 - 2015

1 à 2 semaines
par Workshop

CONTACTS
4 cours des Longs Prés
92100 Boulogne-Billancourt
06 01 80 91 42
bschuck@hotmail.fr
mejiro.fr

