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Démarquez vous 
grace à un créateur de valeur visuelle
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Une série de livres préventifs qui permettront aux enfants de la maternelle à l’entrée 
au collège d’être informés sur leurs Droits. C’est un moyen ludique et joyeux 
de faire de la prévention sur les violences diverses et d’informer sur les possibilités 
offertes par l’institution pour y remédier et sans responsabiliser l’enfant.
«Et si on se parlait ?», volumes 1,2,3, aux éditions HarperCollins (2020)
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Il fut un temps où la mer apparaissait à l’homme comme la limite du monde connu.
L’inconnu attisant l’imagination, il projetait ses angoisses dans cette immensité qui 
l’entourait. Face à ces étranges propos, un petit garçon restait sceptique, curieux et 
incrédule. Il décida de mener sa propre enquête sur cet endroit mystérieux.
«ICI, le journal d’Oscar Fandre», aux éditions Anna Chanel (2011)
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Au moment où Noé décida d’embarquer, un étrange sentiment l’envahit : il était 
persuadé d’avoir oublié quelque chose. Noé décida alors de faire le tour de toutes 
les cales de son immense bateau pour tenter de trouver ce qu’il avait oublié...
À la frontière du livre-jeu, cet album fourmille de détails et d’humour !
«L’oubli de Noé» aux éditions D’Orbestier dans la collection rêves bleus (2013)
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«C’est normal que personne ne veuille te 

porter secours ! Tu ne cesse de terroriser et de 

croquer tout le monde ! 

Personne ne veut aider celui qui lui fait peur !» 
ajoute Pedro

- «C’’est dent-dent-du, de ne le ferai blus. 
Mais aide moi ! » supplie Thierry.

Si bien que pour dîner Thierry en est 

souvent réduit à ronger de vieux os, 
tout seul, se contentant d’ imaginer comment
 il pourrait être encore plus terrifiant.

Le Tyrannosaurus Rex est l’un des prédateurs 

terrestres les plus puissants ayant jamais existé. 

Il possédait d’immenses mâchoires et d’énormes 

dents pointues, c’est donc un carnivore. 

Il vivait il y a plus de 66 millions d’années, 

de la période jurassique au crétacé.
CRÂNE : Son crâne massif mesurait 

presque 1,2 m de long, ce qui lui 
garantissait une puissance de 
morsure colossale, nécessaire 
pour broyer les os.

YEUX : Ses yeux lui offraient une 

vue aussi perçante que l’aigle! 
Ses orbites était orientées vers 
l’avant, ce qui lui conférait une 
bonne vision en trois dimensions, 

pour juger des distances avec 
précisions.

BRAS : Ses bras sont étonnamment courts en 
comparaison avec le reste 
de son énorme corps.QUEUE : Il tendait sa longue 

queue derrière lui, ce qui lui 
permettait de contrebalancer
 le poids de l’avant de son corps, 
dont sa lourde tête.

DENTS : Sa mâchoire comptait jusqu’ à 

60 dents (presque 3 fois la tienne !), 

chacune mesurant de 15 à 20 cm. 
Si une dent cassait, elle était 
rapidement remplacée.VENTRE : En un repas il pouvait avaler jusqu’ à 

200 kg de nourriture (1000 fois plus que toi !). 

Il mangeait tout : peau, viande, os.
PATTES : Il possédait de puissant muscles 

attaché aux pattes qui lui permettaient de 

courir rapidement après ses proies.

12 m

m

TOPO
DINO

-

TAILLE : Il mesurait environ 12 m de long et   m de haut!
- -- - --

Lorsqu’ il n’ est pas occupé à faire peur 

(ce qui lui laisse peu de temps), 
Thierry  cherche à se mettre quelque chose sous la 

dent.

Dans ce grand silence, 

Thierry commence à marcher pour chercher assistance. 

Il sent ses gencives gonfler, gonfler et gonfler encore... 

Il a la tête comme un ballon mais personne à l’horizon.

Mais un jour, un os particulièrement petit vient 

sournoisement se coincer entre ses immenses dents.

 «AÏE !  Mais qu’est ce que c’est ? Mais ça fait mal ! 
Très mal ! Terriblement mal !» hurle Thierry.

La nuit, la lune scintillesur celles-ci, tant et si bien qu’ on dirait des étoiles.

Mais quand ils le voient pointer le bout 

de son nez et le sommet de ses dents, 

tous les dinos filent en courant !
Personne n ’aime avoir peur et encore 

moins se faire croquer un bout de nez, de patte ou de fesse !

«Ouvre grand la bouche » ordonne Pedro.

Trois battements d’ailes, deux coups de bec, 

un grand soupir. Voilà l’os mal placé retiré !

Aussitôt Thierry se sent mieux.  
Sa gencive semble même se dégonfler 

comme une baudruche.

Une série d'albums, où chacun sera consacré à un dinosaure (de chaque espèce). 
Le personnage vivra une aventure qui mettra en lumière de façon amusante et 
fantaisiste ses forces et ses faiblesses. Confronté aux particularités de son espèce 
(et de son caractère) il évoluera afin de mieux s’épanouir auprès des autres.
Projet en cour de création

Diego

Vélona

Archibald



2
Conception d'illustrations vectorielles (mascotte, portrait, scène...), print et digitales, 
pour des clients du secteur public et privé. 
Mairie de Draveil, Oxium Group (2015-2020)
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Conception d'illustrations vectorielles (mascotte, portrait, scène...), print et digitales, 
pour des clients du secteur public et privé. 
Mairie de Draveil, Oxium Group (2015-2020)
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Conception d'illustrations papier (personnage, décor...), pour divers projets jeunesse. 
Divers projets (2014-2019)
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Conception d'illustrations papier (personnage, décor...), pour divers projets jeunesse. 
La fée Mitho,... (2019-2020)
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Croix-Rouge Française,... (2014-2016)
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Campagne d’information citoyenne illustrée sur les bonnes pratiques à adopter dans les 
parcs du département. Déclinée sur plusieurs types de supports de diffusion : affichage 
grand format, fascicule, flyer, calicot. Représentation graphique simple, camaïeu de couleurs
par thème, textes informatifs courts, dans l’optique d’être accessibles aux plus grands nombres.
Département de la Seine-Saint-Denis 93 (2011)

CAMPAGNES D’AFFICHAGE ILLUSTRÉES
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Conception et réalisation de fascicules, flyers et cartes de vœux illustrés, print et 
digital à destination de tout public, pour des clients du secteur public et privé. 
Synthétisation graphique du message à représenter, choix colorimétrique et 
typographique, contrôle et préparation des fichiers pour l’impression.
Mairie de Paris, Fédération du commerce coopératif et associé (2008-2020)

FASCICULES, FLYERS ILLUSTRÉES
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Création de packaging, simple, brut et épuré, représentatif d’une nouvelle gamme 
de bières artisanales de la marque Coconino (prototype). Séries d’illustrations faites 
à la main, déclinées sur une gamme de papeterie (cartes, affiches), vendues sur la 
boutique ETSY : caverneMATHIEUtucker.
Coconino, Etsy (2011-2020)
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Conception et réalisation de plusieurs séries de papiers peints grahiques pour la marque 
Sur les murs.com (proposés en deux tons différents). Réutilisation des motifs déclinés 
sur une gamme de papeterie vendue sur la boutique ETSY : caverneMATHIEUtucker, 
ainsi que sur des articles textiles et de vaisselle (prototype).
Sur les murs, unique walls.com, Etsy (2019-2020)
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Conception et réalisation de plusieurs séries de papiers peints graphiques pour la marque 
Sur les murs.com (proposés en deux tons différents). Réutilisation des motifs déclinés 
sur une gamme de papeterie vendue sur la boutique ETSY : caverneMATHIEUtucker, 
ainsi que sur des articles textiles et de vaisselle (prototype).
Sur les murs, unique walls.com, Etsy (2019-2020)
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Conception et réalisation de cartographies moyen et très grand format pour plusieurs 
collectivités territoriales. Hiérarchisation des informations à représenter, synthétisation des 
éléments et bâtiments emblématiques, création de pictogrammes dédiés, choix colorimé-
trique et typographique, contrôle et préparation des fichiers pour l’impression.
Mairie de Paris, Mairie des Mureaux, Mairie de Joinville-le-Pont (2014-2017)
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LE 12e

Paris                                                       
 
  

LE PARC MOLIÈRE
Les Mureaux                                                       
 
  

LA MAIRIE 
DU 12e

Paris                                                       
 
  



Un objectif, une mission, un projet ? 

Nous en discutons ensemble 
afin de déterminer la stratégie à adopter.

Parce que la qualité du travail réalisé pour mes clients dépend non seulement de mes compétences 
techniques, mais aussi de mes compétences humaines. Être à l’écoute du client, identifier ses besoins 
et celui de son marché, est aussi un métier, c’est même la première condition du design !

J’aurai ainsi toujours à cœur d’écouter au mieux votre demande, de vous conseiller et d’y répondre 
de la façon la plus efficace possible tout en restant force de proposition. Vous aider à communiquer 
sur la qualité de vos produits ou services, votre savoir-faire et vos valeurs. 
Je mets mon expertise à votre service et vous accompagne pour mieux vous vendre, augmenter votre 
notoriété, fidéliser vos clients et dynamiser votre chiffre d’affaires.
 
Mon regard critique et mes nombreuses expériences (pour des clients de secteurs d’activités très variés)
me permettront d’analyser objectivement votre besoin, la faisabilité du projet et les solutions adaptées, 
pour vous proposer, une idée assez précise du budget global et du délai raisonnable de finalisation. 
Mon objectif sera de vous accompagner tout au long de l’élaboration de votre projet, depuis la 
demande initiale jusqu’à la livraison finale (réflexion, création, suivi de production, impression).

MES 
SERVICES 

Identités visuelles

Boostez les profits de votre entreprise, 
sa notoriété et sa visibilité grâce à une 
communication cohérente et efficace 

en adéquation avec votre image et vos 
valeurs.

Edition

Sensible au design print, j’aime explorer 
les possibilités qu’offre l’impression pour 

vous proposer une communication sur 
mesure en supervisant toutes les étapes 

de la chaîne de production.

Illustration

Création de visuels personnalisés 
(vectoriels ou à la main) et impactants 
qui accompagnent votre message et 
vous démarquent de la concurrence.

Cartographie

Analyser votre besoin, les contraintes, 
le style graphique, hiérarchiser les 

informations à y faire figurer, imaginer 
des pictogrammes adéquats, pour créer 

la carte qui vous ressemble.

      info@mathieutucker.com

       mathieutucker.com

       06 83 02 23 02

       instagram.com/mathieutucker

       linkedin.com/mathieu-tucker
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