
Candidature au Bureau 

FISCHER Jörg 

Activité artistique : Graphiste 

Âge : 50 ans 

Département de résidence : 75 

Adresse email : jorg.fischer@tontonville.com 

Site internet : - 

 

Profession de foi :  

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Je vous présente ma candidature pour devenir membre du Bureau de la Maison des Artistes. En soutien à la 

candidature à la Présidence de François de Verdière, je souhaite travailler avec Nacèra KAINOU et Alain LOVATO pour 

continuer les combats de l’équipe précédente. 

J’aspire à veiller aux droits des artistes auteurs et des graphistes à l’échelle nationale et européenne : approfondir leur 

solidarité, défendre leur statut social et professionnel, développer une interconnexion artistique européenne qui nous 

unirait et nous représenterait tous à Bruxelles. 

Sur un plan plus professionnel, en tant que graphiste, j’aimerais : 

• Définir un tarif journalier minimum pour tout travail artistique et graphique 

• Amener le gouvernement français à légiférer pour aller vers un paiement à la livraison de tout travail artistique et 

graphique 

• Œuvrer vers l’instauration d’un prix de maquette pour les appels d’offre en art graphique (logo, charte etc.) 

• Négocier un tarif groupe auprès des éditeurs de logiciels graphiques (Adobe, Quark) pour les membres de la Maison 

des Artistes dans le même ordre que la remise appliquée aux étudiants et enseignants 

 

Petite présentation de moi-même : 

Originaire de Hamburg en Allemagne du nord, je vis à Paris depuis 1983. Directeur artistique en agence de pub pendant 

onze ans, j’ai choisi de quitter le monde de l’agence en 2008 pour devenir indépendant. 

Depuis, je vis de la création de pochettes de disques, d’affiches cinéma, DVD’s, de newsletters, logos et chartes 

graphiques. Mes clients sont essentiellement en France et en Allemagne. Depuis mes années de directeur artistique 

je prends plaisir à travailler en équipe, à échanger avec mes collaborateurs et à accompagner les projets qui nous 

sommes confiés de bout à bout. Je parle allemand, français et anglais. 

  

mailto:jorg.fischer@tontonville.com


CV :  

numéro d’ordre maison des artistes : F201431 /// siret : 403 005 960 000 30 

 

Nationalités Allemande & Française 

Né le 16/02/1968 à Frankfurt am Main 

34 rue Claude Tillier 

75012 Paris 

 

Expériences professionnelles : 

 

2008 à aujourd’hui : Graphiste freelance 

• Création de pochettes de disques, de coffrets vinyles et CD’s pour les maisons de disque : EMI Music France, 

Warner Music France, Sony BMG, Wagram Music. 

• Création d’affiches cinéma, pochettes DVD, annonces presse, brochures & marketing pour les distributeurs 

de films indépendants : Contre allée diffusion, Gimme shelter, Plus de prod 

• Création de logos, rapports annuels, chartes graphiques, newsletters et conception de sites internet pour 

Ceros 24, Ceres, Proxility, Oikos, Dewa AG 

• Graphiste pour plateformag.com de 2008 à 2012 

• un magazine d’art et de photographie qui paraît sur internet (moyenne de 70.000 visiteurs par mois), fait par 

une équipe de bénévoles passionnées. 

• Graphiste pour les Democrates Abroad, lobby américain, campagne présidentielle américaine 2012. 

•  

1997 à 2008 : Directeur artistique chez FCB Paris + Ligne directe 

 

Direction artistique et gestion annonces presse / tv / radio / des budgets : Pierre Fabre 

(Galénic, Furtherer, Elancyl) Ferrero, Johnson, Monoprix, Carrefour, Cadum ... 

 

+ Activités de graphiste freelance pour Warner Vision France, 

Emi Music France et autres agences de publicité. 

 

1994 à 1997 DA Junior chez Posselt Design Hamburg, FCA/Frankfurt 

J. Walter Thomson/Frankfurt / FCB Paris 

 

Depuis mes années de directeur artistique je prends plaisir à travailler en équipe, à échanger avec mes 

collaborateurs et à accompagner les projets qui nous sommes confiés de bout à bout. 

 

Études : 

1988 à 1994 Beaux-Arts Paris + Design Factory Hamburg 

Lycée International de Saint Germain en Laye, Bac B 

 

Langues : 

Allemand / anglais / français 

(potentiellement trilingue) 


