
CV
J’ai compris mon intérêt pour le dessin dès le collège, j’ai donc 
passé un BAC Ar ts plastiques et littéraire, et j'ai eu la chance 
d’étudier l’illustration à l’école des ar ts décoratifs de Strasbourg. 
Très curieux de nature, je me suis intéressé au dessin animé et au 
multimédia, en vogue à l’époque, ce qui m’a amené à travailler 3 
ans pour la société Ubisoft. Puis à la faveur d’une formation 
por tant sur le web, j’ai démarré une carrière d’illustrateur, en solo, 
en développant une palette d’expression et d’outils la plus large 
possible adaptable à un grand champs d'exploitation.
J’ai donc essentiellement effectué des travaux de commandes. 
Depuis peu, j’essaie de m’octroyer du temps pour un travail 
d’auteur plus personnel, tout cela au sein d’une famille composée 
de ma compagne, également illustratrice et de nos 4 enfants.

J’interviens dans de nombreux domaines d’applications du 
dessin: dessins de presse humoristiques, corporate, dessins 
fantaisistes ou semi-réalistes de manuels scolaires, Planches de 
BD, illustrations séduisantes pour la communication, roughs, 
illustrations symboliques, style glamour pour la presse grand 
public, pictos, illustrations pour la jeunesse. croquis, perspectives 
d’archi, marionnettes...
Je réalise également des films d’animation en flash, des vidéos 
ainsi que des projets de graphisme dans le milieu culturel: 
Affiches, programmes, livrets...
J'anime des ateliers de dessin de presse en collège et lycée et lors 
des vacances des ateliers créatifs pour jeunes et adultes.
J'ai un bon niveau en anglais, scolaire en allemand, débutant en 
espagnol.
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- DNSEP Master 2
Communication/illustration
à l' EADS (École des Ar ts 
Décoratifs de Strasbourg) 
1989-1995. 
Valeur C, 4ème année du 
Conservatoire national des 
ar ts et métiers (Cnam), Paris

- SERVICE NATIONAL au 
Groupement des Moyens 
Audiovisuels de l'EIREL 
(École Interarmée du 
renseig-nement et des études 
linguistiques. 1993-1994.

- Prépa ATEP 
École de communication 
visuelle - 1987-1988.

- BAC A3 - Ar ts plastiques
au Lycée d'enseignement 
général et technique de 
Vichy. 1987.

- Illustrateur indépendant depuis 
2001 -
Représenté par l'agence 
Comillus depuis 2006 -
précédemment par les agents 
Anna Goodson et Créasenso.

- Société MAGÉLIA: Direction 
ar tistique- Web design- Illustra-
tions - CDD 8 mois - 2000.

- Société UBISOFT: Lead ar tist-
Direction ar tistique - Recherche 
et développement - 3 ans - 
1996-1999.

Stages: Société SIMPLIMAGE: 
Story-board - 
Editions GALLIMARD: roughs, 
maquettes, mise en page.
Société COKTEL SIERRA: 
scénarisation, création de 
personnages et décors d’une 
fiction interactive.

Cyrille Berger , curieux llustrateur

FORMATION

PARCOURS

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

COMPÉTENCES

RÉFÉRENCES
Publications Corporate: Clients: PSA, Makheia, ETDE Groupe Bouygues, ADMR, Agence Citizen Press, 
OPHM, BNP Paribas, Unilever. La Cité des sciences. Leroy-Merlin 
Publications Presse Grand Public: ELLE, BAYARD, Challenges, The Globe and Mail, The washingtonian, Les 
Echos, Madame Figaro, Famille Chretienne, THE BOSTON GLOBE, Today’s parents, the New Jersey Monthly, 
Dallas Magazine, La tribune de l’assurance, Pélerin, Système D...
Illustrations dans l’édition: Bayard, Hachette, Le Rober t, Nathan, Didier, Belin, Belfond, Larousse, Editions 
365, Le livre de poche...
Illustrations publicitaires: CREDIT AGRICOLE, SARALEE, KIWI, GINI, SOMFY, CARREFOUR, DAIKIN, POLE-
EMPLOI, VEOLIA, KAYZ, G2 worldwide, ATLANTIC, VIVENDI, CARGLASS, SNCF, SANOFI.

PLUS
- Production de musique 
électronique.
- Implication active dans le 
milieu associatif local de 
Nevers: Zig zag, La Cantine, 
La Socquette, La Cabine, Les 
Trois Près, DiscoSoupe, Le 
quar tier Saint-Étienne.

BOOK visible sur http://cyberbea.com/cyrilleberger

LOGICIELS PRATIQUÉS: Suite Adobe: f lash,  I l lustrator,  Photoshop, Dreamweaver,  
After Effects,  Premiere,  3DS Max, FontCreator,  Joomla, Prestashop, Wordpress,  
TotalCommander,  


