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JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Découvrez tous les projets

http://javiergarric.com/advertising_project.php


JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Brief: Proposition avec typographie en 3D 
pour campagne sur les réseaux sociaux.

Découvrez le projet

http://www.javiergarric.com/work/opel/opel.php


Brief: Appel d’offre pour Mazda.
Concours sur les réseaux sociaux.
Concept d’un modèle caché dans les rues 
parissiennes.

Découvrez plus

https://drive.google.com/open?id=1Vrkc3JQ0GSfGctlpPm0w4u1eeA-M_DGB


Brief: Opération concours #BMWGENIUS 
Quizz sur Facebook.
Création d’une série de vidéos et albums. 

Découvrez le projet

https://drive.google.com/open?id=14jWgXjiv-8XEj1hdM7qsgewq4BBoFGWU


Brief: Opération concours Hors Serie vidéo. 

Découvrez le projet

https://drive.google.com/open?id=1VdFrsJKW1Q1NFxm_bznS-EFqpH12rC5B


Brief: Série d’animations pour campagne 
en darkposts geolocalisés sur Facebook.
La nouvelle Brume Anthelios comme bon 
geste pour tenir face à la canicule. 

Découvrez le projet

https://drive.google.com/open?id=17NVNhMctGZAHI8XCu3XWsUKpPJUxQswJ


Brief: Campagne de la rentrée Efaclar avec 
public cible les adolescents.
Création Canvas Facebook et article Stories 
Instagram.

Production vidéo: Pinkanova

Découvrez le projet

https://drive.google.com/open?id=1x9T_ghDO4sdzPspPHnAnm__O0C3sKBZC


Brief: Production de contenu pour la page  
Instagram de La Roche-Posay France.

Tâche: Direction artistique et conception 
d’idées. Shooting, gif, réalisation et retouche.

Page Instagram

Découvrez le projet

https://drive.google.com/open?id=1Hh07Q2wYcppO4Lvjw6R4cPXhxjOsrGOH
https://www.instagram.com/larocheposayfr/?hl=fr


Brief: Création de canvas Facebook pour la 
gamme Anthelios de protection solaire.
Animation preview du canvas.

Découvrez le projet

https://drive.google.com/open?id=1XSw-SD7mbLMOUObYC9Qqu8zKV6vHRlVV


Découvrez le projet

Brief:  Appel d’offre pour Yves Rocher.
Création d’une application ou les clientes 
peuvent devenir ambassadrices de la 
marque et envoyer à leurs amies une box 
personalisée, composée par la top liste des 
produits de leur choix.

Tâche: Conception et Direction artistique. 
De la création des maquettes en paper cut 
à la maquette du site.

http://www.javiergarric.com/work/yvesrocher_ambassatrice/yvesrocher_ambassatrice.php


JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Brief: Une application Facebook à l’occasion 
d’un million de fans. Procédure de vote pour 
définir le top 5 des produits à gagner dans 
une box exclusive (1 000 box mises en jeu).

Tâche: Création de la première piste pro-
posée au client et exécution (exe) de la der-
nière version retenue avant la production. 
Réalisation du packaging de la box.

Découvrez le projet

http://www.javiergarric.com/work/yvesrocher_1millondefans/yvesrocher_1millondefans.php


JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Tâche: Déclinaison de la charte graphique 
et suivi des posts CM sur la page Facebook. 



JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Tâche: Réalisation des posts CM. Création 
du média pour la mise en avant des offres,  
et déclinaison du slider et des banners de la 
page Yves Rocher France.



Tâche: Réalisation des posts CM. Création 
du média pour la mise en avant des offres,  
et déclinaison du slider et des banners de la 
page Yves Rocher France.

Découvrez le projet

https://drive.google.com/open?id=19es6ppVu647DyP1mMCW9TNoBoB_3W4ng


JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Tâche: Direction artistique et graphisme pour 
Maître Coq. Realisation de la charte graphique 
sur la page Facebook et le média.
Conception des créas en brainstorming, dé-
clinaison des visuels avec l’equipe CM et suivi 
renforcé avec des recommandations tout au 
long du partenariat avec la marque. 

Découvrez le projet

http://www.javiergarric.com/work/maitrecoq/maitrecoq.php


JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Brief: Opération facebook pour le lance-
ment d’une nouvelle gamme de produits 
Magnum. Mise en évidence du caractère 
unique de chacun des 3 saveurs différentes 
afin de faire remarquer leur esprit dyna-
mique et frais. 

Tâche: Conception, Sketch, Graphisme,
Direction artistique.

Découvrez le projet

http://www.javiergarric.com/work/magnum_1/magnum_1.php


JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Tâche: Conception et mise en oeuvre des 
visuels dynamiques pour Magnum France 
qui incitent à l’action des fans de la marque 
sur les réseaux sociaux. Suivi à long terme.



JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Brief: Opération «call to action» sur Face-
book à l'occasion de Pâques avec une créa 
au style «Où est Charlie?». Les fans sont 
amenés à chercher le Magnum caché. Créa-
tion d'un univers graphique autour de l'ico-
nographie de cette fête, nourri par l'histoire 
du chocolat. 

Tâche: Brainstorming, Sketch, Illustration, 
Direction artistique.

Découvrez le projet

http://www.javiergarric.com/work/magnum_2/magnum_2.php


JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Brief: Opération call to action sur la page 
Facebook. Réalisation d’une série de visuels 
durant une semaine pour la promotion d’un 
nouveau produit.
A l’occasion de Noël, une légende glacée 
raconte l’histoire d’une fille qui cherche la 
fontaine à souhaits. Pour y arriver elle tra-
verse un labyrinthe. Quand elle la trouve, 
elle plonge son Magnum amandes dans le 
chocolat blanc qui se tranforme dans le nou-
veau Magnum.

Tâche: Conception, Sketch, Graphisme,
Direction artistique.



JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Tâche: Direction artistique pour le groupe Ca-
sino. Conception de l'identité visuelle pour la 
réalisation de couvertures, de PLV et de l'ha-
billage pour des opérations ponctuelles. Di-
rection photographique dans le studio après 
la construction de maquettes, en recherche 
des astuces visuelles pour dynamiser la pro-
motion du groupe.

Découvrez le projet

http://www.javiergarric.com/work/casino/casino.php


JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Tâche: Direction artistique pour le groupe Ca-
sino. Conception de l'identité visuelle pour la 
réalisation de couvertures, de PLV et de l'ha-
billage pour des opérations ponctuelles. Di-
rection photographique dans le studio après 
la construction de maquettes, en recherche 
des astuces visuelles pour dynamiser la pro-
motion du groupe.



JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Brief: Chèques cadeaux dans le cadre d’une 
campagne de promotion de la marque en Bel-
gique. 
L’objectif est d’attirer l’attention du public cible 
et de le fidéliser.

Tâche: Conception, Graphisme.



JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Brief: Suivi et acompagnement au motif du 
changement de la charte graphique de Mc 
Cain. Réalisation des visuels pour des recom-
mandations.

Graphisme des posts CM pour Mc Cain France 
et Italie.

Tâche: Conception, Graphisme.



JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Brief: Création de l'affiche pour une forma-
tion des arts circenses, dans le cadre du Fes-
tival international des arts du cirque d'Avila 
(Espagne). Appel à l'action dynamique et mise 
en situation de campement. 

Tâche: Conception, Sketch, Paper cut, Photo-
graphie, Direction artistique

Découvrez le projet

http://www.javiergarric.com/work/campamento/campamento.php


JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Brief: Conception de l'identité visuelle pour 
le Festival des arts circenses de rue à Avi-
la (Espagne). Suite à un échange de propo-
sitions le client a retenu la représentation 
d'un chapiteau de cirque qui se déplie de 
manière à ouvrir la scène au public. 

Tâche: Conception, Sketch, Paper cut, Pho-
tographie, Direction artique

Découvrez le projet

http://www.javiergarric.com/work/festival/festival.php


JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Découvrez tous les projets

http://www.javiergarric.com/personal_project.php


JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Directeur artistique après avoir travaillé depuis 4ans au sein 

des agences de communication à Paris et à Bruxelles.

Social media designer - DA

décembre 2016 – aujourd’hui à Paris

Graphiste - DA

mars 2014 – novembre 2015 à Paris

  

DA junior

juin 2013 – octobre 2013 à Paris

  

Graphiste

décembre 2010 – mai 2011 à Bruxelles

#Paper cut

#Éditorial

#Still life

#Illustration

#Typographie Créative

#Étalagiste et signalétique

#Ux / Ui

#Identité visuelle

#Branding

#Packaging

#Photographie

#Retouche photo 

EXPERRIENCE :

Bac+4 /  Directeur artistique web

IP-Formation 2014 - 2015

Master publicité

Académie royale des Beaux-Arts 2010 – 2011 de Liège (Erasmus)

Bac+5 / Beaux-Arts

Université des Beaux-Arts 2005 – 2011, Salamanca (Espagne)

Français   - Maîtrise professionnelle complète

Espagnol  - Langue maternelle

Anglais  - Maîtrise professionnelle limitée

FORMATION :

LANGUES :

Connaissances techniques solides permettent d’agir à tous 

les niveaux d’un projet web, de la création à la réalisation.

Photoshop / Illustrator / InDesign          90%

After effect / Motion               60%

Html5/Css3                  30%

Photographie                40%

#Connaisances en Cinema 4D, lightroom

#Connaisances en Gestion de project et méthode agile

#Connaisances en PHP

COMPETENCES :

PORTFOLIO 2016



JAVIER GARRIC Graphisme & Direction Artistique

Basé à Paris

WEB SITE / PORTFOLIO ONLINE :

#SHARE :

CONTACT :

Linkedin

Behance

Facebook

Vimeo

+33 06 61 15 75 13

javiergarric.com

javiergarric@gmail.com

Viadeo

PORTFOLIO 2016

https://fr.linkedin.com/in/javiergarric/fr
https://www.behance.net/JAVIERGARRIC
https://www.facebook.com/Javier-Garric-188992894487892/?ref=hl
https://vimeo.com/javiergarric
http://www.javiergarric.com
http://fr.viadeo.com/fr/profile/javier.garric
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