
•  16 ans d’expérience sur Macintosh, d'OS7 à OSX, 
sur les logiciels X-Press, Illustrator, Photoshop, 
In-Design, Golive, etc... De bonnes connaissances 
de la plateforme PC.

•  Formateur aux logiciels graphiques

•  Je parle et comprends l’anglais, le turc, de bonnes 
notions d’allemand.

•  Illustrateur, peintre, caricaturiste.

•  Depuis le 20 Février 2005, Graphiste et illustrateur 
en free-lance

•  15 juillet 1998 - 20 Février 2005, Infographiste 
à l'agence APPUI à Mulhouse, spécialisée dans 
la communication visuelle des industriels mais 
aussi de PME diverses : réalisations de plaquettes 
d'entreprise, publicités médias, sites internet...

•  avril 1994 - juillet 1998, Dessinateur-Infographiste 
à MANUDECORS Heimsbrunn (68), entreprise 
faisant dans la personnalisation de décors pâtissiers 
(conception de logos, de maquettes, de documents 
publicitaires et catalogues, préparation de travaux 
à sérigraphier...)

•  fin septembre - mi-novembre 1993, Décorateur 
en CDD chez RELIEF, petite entreprise individuelle 
de décoration de vitrines et de stands

•  mars - juillet 1993, Infographiste en CDD pour 
DELTAM INTERNATIONAL, entreprise mulhousienne 
de décors adhésifs pour vitrines, véhicules et 
enseignes

•  novembre 1991 - janvier 1992, Illustrateur ponctuel 
pour la DIAC-Renault, suite à une commande du 
Directeur Général de réalisation de dessins des 
succursales et concessions Renault du Grand-Est

 Principales compétences

 Activités professionnelles

•  octobre - novembre 1992, Graphiste-Décorateur 
pour J.W. COM, à Hirsingue : décoration et lettrages 
adhésifs

•  début juin - fin août 1992, Décorateur
en CDD à CARREFOUR Mulhouse-Illzach : signalétique, 
décoration, affichage

•  Créations de fresques pour des particuliers ou des 
organismes : la FOIRE DE MULHOUSE, les CUISINES 
SCHMIDT, le garage RENAULT à Altkirch, des MJC 
locales...

•  Réalisations de décors de vitrines pour divers 
commerçants de Mulhouse et environs

•  Créations de décors pour des expos à thèmes : 
Exposciences, Electropolis, Ciné-Cité 1991, Bédéciné 
Illzach, festivals locaux...

•  Créations d'affiches, de plaquettes et de programmes 
pour des festivals locaux...

 Autres activités

•  Portraits et caricatures sur stand ou sur demande, 
pour particuliers et/ou entreprises

•  Illustrations de Tee-shirts et autres supports pour 
CORA, RENAULT, SCHMIDT…

•  Créations de logos et pin’s, pour MAC DONALD’S, 
DIACRENAULT...

•  de septembre 1990 à avril 1992, études à l’Ecole des 
Beaux Arts de Mulhouse, spécialisation communication 
visuelle, avec familiarisation aux techniques 
de la sérigraphie, la gravure, la photo, le dessin 
textile...

•  scolarité classique jusqu’en 1987, année d'entrée 
en Première A3, spécialisation Arts Plastiques

Très ouvert aux nouveaux médias : Internet, musique 
en ligne, médias du haut-débit, vidéo numérique, 
photo numérique, jeu vidéo, etc...
 
Cinéphile, mélomane, amateur de spectacles, 
d’art, de bande-dessinée, de toutes les sciences et 
technologies.

Sportif amateur (vélo, roller, gym etc...).

Permis B.

 Informations diverses

Güngör CANAVAR - 36 ans - marié, 4 enfants

 Cursus scolaire




