
Hey! Je m’appelle Kanellos Bitsikas et je viens de Grèce. Actuellement 
sur Montreal, j’ai fini mes études d’arts appliqués et  je crée des images 
pour raconter des histoires. Egalement inspiré par la nature et l’envi-
ronnement urbain, je construis des espaces et des personnages qui se 
mettent en situation.

Web :     www.κanelloscob.com

E-mail : Kanelloscob [at] outlook [dot] com

Tel :      (+1)514-969-1006

2005 - 2010
Bac +4, Faculté de Restauration d’Antiquités 
et d’Objets d’Art, Université d’Athènes

2010 - 2014
Bac +5, avec mention, Ecole 
Emile Cohl, Lyon
Option: Edition

2013
• Edition du livre ‘‘L’arbre’’ par l’atelier “Les Mains Sales”, Angouleme
• Stage en sérigraphie à l’atelier “BIKINI”, à Brussels (Septembre)
• Stage en sérigraphie à l’atelier “Les Mains Sales” à Angouleme (juillet-août)

2015
• Réalisation de la couverture de l’album du groupe Algorythmik, “Savannah”, Lyon
• Coopération mensuelle en tant que Illustrateur avec la revue “myTOC.fr”, Lyon
• Illustrateur / infographiste pour l’entreprise Clairefontaine / RHODIA, Lyon

Photoshop                Illustrator                    In-Design                Premiere                  Lightroom

Illustration            Bandes Dessinées    Sérigraphie            Graphisme           Fresques        

Francais

Anglais

Grec

2008
Séminaire sur la Bande Dessinée, 
école d’Arts en coopération avec l’école 
Polytechnique d’ Athènes

2014 
• Réalisation de la couverture de l’album du groupe Algorythmik, “Eastern-Western”, Lyon
• Réalisation de la couverture de l’album collectif “Tales of another direction” produit par le label “Melting Records”, Athènes
• Edition d’un Carnet de coloriage pour adultes par la marque Clairfontaine , Lyon

2012  
• Participation au projet «Fresque Moebius» exposé à Montrouge, avec l’équipe “7eme Sens”, Lyon

ILLUSTRATEUR - GRAPHISTE

2016  
• Réalisation d’une serie de 20 fresques au Bâtiment Bourbon-Liberté sur Lyon 
• Edition de la BD “Tout Nu et Tout Bronzé” pour la revue “Les Rues De Lyon”, Lyon
• Conception et réalisation d’une maquette pour une fresque a Oyonnax, avec l’ entreprise Cité Creation, Lyon

2017 
• Graphiste/Illustrateur pour le label de musique “Revolt!”, Athènes
• Réalisation de trois planches de BD pour la BD collective « Guide de Paris en BD », editions Petit à Petit, Paris
• Réalisation de la couverture de l’album du groupe Algorythmik, “Topos”, Lyon
• Coopération mensuelle en tant que Illustrateur avec la revue “Acteurs de l’economie - La Tribune”, depuis 2014, Lyon
• Réalisation de la couverture de l’album “Tales of another direction vol.2” produit par le label “Melting Records”, Athènes
• Atelier de création collaborative pour la réalisation d’une fresque à la bibliothèque de la Maison d’arrêt, Lyon-Corbas 
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LANGUES J’AIME CONTACT


