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www.t izieu. fr

Design graphique // illustration // Formation

Tizieu, a.k.a. Nicolas Lemercier, est un illustrateur et directeur artistique Caennais.   
Il aime travailler sur tous types de supports et manipule avec dextérité différents médium.

Professionnel indépendant, son style d’illustration et son identité artistique s’inspirent tout droit  
de la culture visuelle actuelle. Outre des heures de formation dispensées dans de grandes écoles, 
Tizieu est aussi un artisan explorant toutes les techniques créatives, avec pour seule règle,  
de ne jamais s’enfermer dans un trait particulier.

Sans cesse dans la recherche, son objectif, au-delà de la création artistique, est d’apprendre,  
développer, tester, essayer... pour parvenir au meilleur des résultats. 

Nicolas Lemercier

l06 08 14 83 10 tizieu@gmail.com

Tizieu, a.k.a. Nicolas Lemercier, is an illustrator and an art director from Caen.  
English speaker at his hours, he likes working on every type of surface 
and manipulates with dexterity various medium.

Independent professional, his style of illustration and its artistic identity are directly inspired  
by current visual culture. Besides hours of formation distributed in High School, 
Tizieu is also a craftsman exploring all the creative techniques, with for only rule,  
to never lock himself never into a particular line.

Ceaselessly in the research, his objective, beyond the artistic creation, is to learn, 
to develop, to make out a will, to try to reach the best result.



> Graff i t izm 6
Graff Park - Mantes la jolie 
Invitation à la 6ème édition du Festival. Pièce de 3m de haut.

Temps mort 02.26 
Technique mixte - 50x50

Travail d’atelier.

>



> Séries Sketch 0 & 1
Mine de plomb 
Séries d’antropomorphes axés sur la mode.



Raoni 04.04 
Technique mixte - 50x50

Travail d’atelier.

>



 Commande Street of Warcraft 
Opération 10 ans WoW 

Deux Doubles page du Livre ARTtitude’s Streets Of Warcraft.
Tirage limité (1500 copies)

>



Normandie Impressionnisme - Expo Portrait  2 .0 
«L'intransigeant» - Technique mixte - 80x120 

Commande d’un portrait du peintre Degas. Vision du portrait à notre époque.

>Jon Skywalker
Disponible sur Artistocracy.com

>



> Séries Sketch 2 & 4
Mine de plomb 
Séries d’antropomorphes axés sur les icones du cinéma.



> Ambassadeur 2016 Microsoft Surface Pro 4
All eyez on me 
Invité à participer au programme des 15 ambassadeurs-France.

Tout le monde dans la ronde 04:52 
Technique mixte - 100x100 

Travail d’atelier.

>



> AKH
Mixtape non officiel du DJ Phuncky Doyen 
Affiche et digipack.

Youssoupha 
Mine de plomb 

Travail Personnel.

>



> Chevalerie Chevaleresque
Edition Cheval Noir 
Commande pour livre indépendant.

Blackquest 
Impression sur bois 

Travail personnel.

>



Roger Dubuis 
SIHH 2016 - 60x8m - Genève 
(Salon International de la Haute Horlogerie) 
Commande d’une réprésentation graphique de rideaux.  
Entre esquisses et coulures maitrisées. 

 

feat Greg Forestier

>



> Dotwars 
Poster et gravure + decoupe laser 
Adaptation des célèbres personnages de Star Wars sur poster. 
Réalisation de template «volume» puis gravure, découpe et assemblage.



Amazing Galact ik Boyz 
Digi Impression 
Création de personnages et de leur univers. 
Réalisation d’un poster limité ainsi que d’une production en bois gravé et découpé au laser.

>

Amazing Galact ik Boyz 
Disponible sur Artistocracy.com

>



SHABAZ 
Technique mixte - 350x250

Festival OUT / Mondeville.

BOUMBAP 
Illustration Digitale

>

>



> Les Sims
15 ans - Sérigraphie 
Commande d’un poster pour l’anniversaire du jeux d’Electronic Arts.

Normandie Amenagement 
feat Greg Forestier 

Réalisation de toiles et de fresques murales.

>



> Série Bad Cat
Stickers et Goodies 
Création de personnages et de leur univers.



WOLFGANG 04:47
Technique mixte - 50x50 

Travail d’atelier.

THE LAST TIGER
Technique mixte - 160x250 
Déco de bureau.

>>



KICK AVEC MES NIKE 04:12
Technique mixte - 100x100 

Travail d’atelier.

ELECTRON LIBRE
Technique mixte - 120x60 
Travail d’atelier.

>

>



> Roger Dubuis
Manuf’Estival 
Création affiche au crayons de couleur.

Arnould
Réalisation de 9 illustrations pour plaques interrupteur.

>



ILS M’ONT FAIT CONFIANCE

EDITION

Street of Warcraft - Edition Plan 9 - 2016 
Arttitude 3 - Editions Eyrolles - 2015
Geek Art 2 - Editions Huginn and Muninn - 2015
Sketch Pack - Editions DMandC - 2014
Chevalerie Chevaleresque - Editions Cheval noir - 2012
Cfsl 03 - Editions Ankama - 2009
War of Monstars - Editions The Lazy Dog - 2005
From Spray 2 Screen - Editions Color Zoo - 2004 




