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Charles-Henri Putz
directeur artistique

Diplômé de Créapole E.S.D.I, spécialisation en communication 
visuelle et direction artstique.

- 2000 à 2004 : Créapole E.S.D.I.
- 1999 à 2000 : DEUG de musicologie, Nice.
- 1999 : baccalauréat ES, Toulon.

Musique : guitare, piano, basse, batterie. 
Guitariste du Kablues Band, premier et unique groupe de rock'n roll 
d'Afghanistan !

Design graphique : bande dessinée, illustrations, American Folk Art, 
peintures du XVIIIème siècle (écoles françaises, anglaises et flamandes)

Les classiques : cinéma, lecture, voyages (Nouvelle-Calédonie, 
Madagascar, Angleterre, Turquie, Etats-Unis, Inde...)

Emmanuel de Dinechin, president d'Altai - JWT Afghanistan :
ededinechin@altaiconsulting.com

Rodolphe Baudeau, partner d'Altai - JWT Afghanistan :
rbaudeau@altaiconsulting.com

Karim Rammal, president de JWT Pakistan :
karim.rammal@jwt.com

Français : langue maternelle
English : couramment
Espagnol : notions
Farsi (Persan) : notions

Photoshop
llustrator
InDesign
Quark Xpress
Flash
Dreamweaver

expérience professionnelle études

logiciels

langues

les à côtés

références

+ Octobre 2004 - Avril 2006

+  Juillet 2004 - Octobre 2004

+ Juin 2003 - Août 2003

+ Juin 2003 - Août 2003

+ Juillet 2001 - Août 2001

+ Avril 2000 - Juin 2000

Directeur Artistique,
chez Altai - JWT Afghanistan,
Kaboul, Afghanistan.

Clients :

- Roshan (opérateur mobile n°1): campagnes nationales, print, TV, 
radio, image de marque, BtoB, événementiel...

- US Army/gouvernment afghan : communication interne et externe 
de l'Armée Nationale Afghane et de la Police Nationale Afghane, 
campagne print pour la lutte anti-narcotique, campagne print 
nationale pour le recherche d'Oussama Ben Laden et du molla Omar.

- Virgin Cola: adaptation de la marque au marché afghan.

- Coca Cola Co. : organistion de l'inauguration de l'usine Coke de 
Kaboul et création de tous les supports visuels (flyers, kakémonos...)

- AIB (Afghan International Bank), filliale d'ING : campagne 
corporate print nationale.

- PSI (People Service International, ONG médicale): Safechild 
(anti-diaréhique) branding du produit, du packaging à la campagne 
print pour le Cambodge. Safenite (produits anti-moustique) 
campagne print nationale.

- autres clients: WFP (World Food Program), UNICEF...

Director Artistique
chez Aïna, ONG média, Kaboul, Afghanistan.

Clients : AWCC (Afghan Wireless Communication 
Company, second opérateur mobile du pays), WFP...

Stage DA chez Alternative, agence de pub généraliste, Paris.
Clients : les Artisans du Bâtiment, compétition pour le budget 
de l'Armée de Terre.

Stage à l'Expansion, mensuel économique, Paris.
Création de couverture, ouverture de dossier, illustrations...

Agent de tri chez Chronopost, Paris.

Agent polyvalent, chez McDonald, Nice.



Charles-Henri Putz, directeur artistique... 06 24 52 12 05 charlieputz@gmail.com

Campagne coverage Roshan, sept 2005

Logo Ertebat, premier fournisseur 
d’accès internet d’Afghanistan

Recherche d’Oussama
Ben Laden et du mollah Omar

Campagne anti-narcotique

“The poster”

Coverage spot

pack handset Balay

“The magic SMS”

“The Game Show”Packaging

Billboards 6x3, 18x9 Image de marque Illustrations

Posters et leaflets

Spots TV

Nazdik Shodan

Annonces-presses

annonce GSM award Voeux de Noël 2005

Réalisations chez JWT-Kaboul

Réalisations en stages et personnelles

Annonces-presses pour une compagnie charter 
fictive (projet de fin d’études)

Couverture de l’Expansion et sticker pour l’Artisanat,
réalisés en stage.

Annonces-presses pour la PSP et affiche pour la 
Sécurité Routière, réalisées en team créatif.


