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After Effects / Premiere
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Processing / Arduino
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Mikael BUCH
Design Graphique & Interactif
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buchmikael67@gmail.com
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06 95 66 59 78
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_2013-2015 - DSAA Design Global Opt. Graphisme

_2015 - Les Hackteliers

Lycée Le Corbusier - Illkirch

Lycée Le Corbusier - Illkirch

Lycée Le Corbusier - Illkirch

Webdesign / Création d‘identité & Motion design 
pour différents clients

Lycée Marcel Rudloff - Strasbourg

_2012-2013 - MANAA

_2011-20... - Freelance

Ui-Ux Design / Advertising Campaigns / Illustration /  
Brand Design / Webdesign / Motion Design

Projets en groupe orienté usagers. Formation réunie 
avec des Design Produit et Design d‘Espace.

Mise à niveau en arts appliqués.  
Dessin / Expression plastique / Histoire des arts

_2011-2013 - BTS Design Graphique Multimédia _2009-2012 - BAC Scientifique - Mention Bien

Étant en premier lieu designer graphique et interactif 
c’est dans ce milieu que j’évolue le plus souvent, allant 
du webdesign aux applications innovantes en passant par 
l’expérience utilisateur et les interfaces utilisateurs. 
Mais ma curiosité m’a également poussé à toucher 
au motion design, à la 3D ou au design génératif.

Je suis sans arrêt à l’affût des innovations, tant sur le plan 
technique que les nouveaux concepts créatifs.
L’ensemble de ma formation, nourrie par des stages en France 
et à l’étranger m’ont permis de construire une posture de 
designer pluridisciplinaire. Pouvant accompagner un projet 
depuis son premier concept jusqu’à son aboutissement.

_2015 - Stage Resn - Amsterdam

_2014 - Stage Vertic - Copenhague

Production vidéo et Design Graphique /
Animations et montage son

_2012 - Stage GOS Creative Production

Organisation d‘un évènement se tenant sur deux 
jours : ateliers de création, installations interactives. 
Réalisation des affiches et du site de l‘évènement   

Stage de 4 mois en agence creative : 
developpements de concepts, webdesign, pitchs.

Stage de 4 mois en agence digitale : Appdesign, 
Webdesign, Identité et developpements de concepts


