MICKAËL HŒBREGS
rue Prof. Mahain, 6
B-4000 LIEGE

—

hoebregs.com

ARTS GRAPHIQUES • INFOGRAPHIE
DESIGN • TYPOGRAPHIE • ART DIGITALE
communication visuelle

hoebregs@mail.com

—

Compétences : graphisme - infographie - design - typographie - arts visuels

C.A.P. Arts graphiques Institut Jonfosse Liège (2018)

DÉTAIL DES COMPÉTENCES
Infographie : maîtrise & formateur sur la Suite Adobe, Xpress, F.ontLab, Flash, HTML & 3D (Mac & PC)
iDesign (sur iPad) : Adobe Photoshop, Autodesk Graphique, Quark, Pinnacle, Finnal Cut Pro, PowerPoint, Autodesk
123D, Fontographer & FontStudio.
WebDesign : Wordpress, HTML5 & référencement SEO.
Maîtrise de la chaîne graphique de la conception à l’impression.
Typographie traditionnelle & numérique : recherche, développement & édition de polices de caractères étendues.
Arts graphiques : création de logotypes, chartes graphiques complètes, websites, outils interactifs, génériques médias,
animations, affiches, maquettes, photographie, image haute résolution.
Design : conception de scénographies, meubles, objets.
Arts plastiques : dessin, peinture, gravure & sculpture, reconnaissance en galerie international & par la commission des
Art sacrés
Documentaliste en symbolisme médiéval pour scénarios & reportages ; blogger & conférencier.

\ 2010 - 2018 /
• Freelance SMARTbe •
Designer, formateur, conférencier, consultant en Arts Graphiques indépendants & artiste visuel international.
UTL de VERVIERS — Professeur d’Arts plastiques.
CENTRE ROUSSEL Int. (FR-Lille) — Conception & réalisation des visuels (jaquette, booklet, …) pour label de musique.
WESTLAND MUSIC, AZUR CLASSICAL & BAIWIR Production — Conception & réalisation des visuels (jaquette,
booklet, …) pour label de musique.
LG MUSIQUES — Conception & réalisation des visuels & website pour le label musical.
iArboretum — Création d’une Strart’Up eb cartographie numérique interactive avec LeanSquare
Bonobo Production (FR-Paris) — Documentaliste & concepteur de documentaires historiques.

\ 2003 - 2010 /
Maison de la Poésie • Centre Culturel d’ Amay
Créateur & formateur graphique — webdesigner — maquettiste — Designer Vectoriel, matriciel
Création & gestion de nouvelles chartes graphiques pour La Maison de la Poésie, le Centre Culturel, le Château de Jehay,
Commune, Province de Liège & le Parlement Wallon
En charge de l’image graphique du Ministre-Président du Parlement Wallon
Formation des employés aux nouvelles technologies
Responsable de l’image des différentes éditions
Réalisation de tous les visuels promotionnels
Organisateur d’expositions • Animations d’ateliers plastiques
Collaborateur graphique indépendants des C.C. Huy, Wanze, Engis, St-Georges
Collaborateur graphique indépendants des Maisons de la Poésie de Montreal, du Nord-Pas-de-Calais & de Namur
Maquettiste de la Revue littéraire Indication
Scénographies de spectacles & expositions

\ 2001 - 2006 /
XES.BE interactive Studio • Freelance
Créateur & formateur graphique — Designer vectoriel, matriciel, maquettiste & 3D
Designer graphique : Étude & développement d'images, chartes graphiques, fontes, WebArchitecture & webDesign
Typographe, gestionnaire graphique & webdesigner de sites pour Sony Music & Talents Sorciers.

\ 2000 - 2003 /
Vipré
Créateur & formateur graphique — webdesigner — Designer Vectoriel, matriciel & 3D — flasher — Bancaire – Assurances &
Musique
Gestionnaire graphique & webdesigner de Naviga, Swiss Life, A.G.F., Créfibel & EuroFinances.
Typographe, gestionnaire graphique & webdesigner de sites pour Sony Music & Talents Sorciers : P. Kaas, De Palmas &
les Cochons de l’Espace…

\ 1998 - 2000 /
Digital Dynamics
Démonstrateur / utilisateur & formateur des produits META CREATIONS & Wacom
Créateur & formateur graphique — webdesigner & flasher — Designer Vectoriel, matriciel & 3D
Gestionnaire graphique & webdesigner du premier website du circuit de Spa-Francorchamps
Typographe, gestionnaire graphique & webdesigner du premier site des Pages d’Or
Webdesigner & chargé de l’image des premiers sites de campagnes du P.S., P.R.L. & Écolo Gestionnaire graphique &
webdesigner de sites communaux
Webdesigner pour scoot.be
Chargé du traitement & gestionnaire de l’image d’OZracing
\ 1996 - 1998 /
Print’Up : Infographiste 2D-3D & traitement de l'image numérique.

EXPOSITION ARTISTIQUES INTERNATIONALES
Reconnaissance de la Commission des Arts Sacrés
Belgique, France, Angleterre, U.S.A., Inde, Hollande, Espagne & Mexique
(Voir hoebregs.com)

— dessin, gravure, infographie & sculpture —
Artiste résident au Museum of Sacred Art (Int.) - Galerie Le Braco (Stes-Maries de la Mer)
Galleria Made With Art (Sevilla)

FORMATIONS

2016-18 : C.A.P. à l’Institut Jonfosse - Liège
1984>97 : Humanités Collège St+Louis Waremme
1987>94 : Typographie - Presses-Arts Graphiques Don Bosco
1994>96 : École de Recherche graphiques Bruxelles - Élève libre
Collaboration avec Research UK en typographie avec Neville Brody & Lucas De Groot
2000 : Formations en HTML-Dreamweaver & Flash chez Adobe

