
Made by Karl	 Made by Karl est un ensemble de services offerts aux professionnels comme aux 
particuliers allant du développement technique à la conception graphique, en passant par 
la création de matériel et de reportage photographique.


Expérience	 Made by Karl – Depuis 2004

	 En tant que freelance, je propose mes services à des structures n’ayant pas les 

resources en interne pour mener à bien leurs projets web, ou cherchant à déléguer leurs 
propres projets clients. J’ai ainsi pu mener des projets entiers pour des structures telles 
que Insert, JC Decaux, et le secteur de l’aide à la jeunesse. 
 
Depuis 2016, j’ai ajouté la création de matériel et de reportage photographique à mes 
services, à destination de professionnels ou de particuliers.


	 Développeur web, Visible [Creative Agency] – 2009-2011

	 Développeur web, Ribs advertising agency ; Liège – 2009

	 Développeur web, Produweb ; Liège  – 2008-2009

	 En équipe ou en autonomie, j’ai assuré les développements d’outils et de supports de 

communication pour des clients tels que GSK, Biolog Europe, DGO 1 Région Wallonne, 
GOCA, ou DeliFood.


Études	 HERS INPRES ; Seraing – Gradué en 2007 
Gradué avec distinction en « Techniques graphiques, orientation web ».


Compétences	 Développement web (Technologies, langages, frameworks, cms) 
PHP (Laravel 5, Zend Framework 1.x, Kohana), MySQL, HTML, CSS (Stylus, LESS, 
Bootstrap), Javascript (jQuery), Wordpress, Ubuntu Server, Apache, Nginx, … 
 
Infographie 
Outils de production Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere), entre autres.


Autre	 Depuis 2013 je participe en tant que photographe, rédacteur, et gestionnaire technique, 
au blog de voyage Yummy Planet (https://yummy-planet.com). Je suis régulièrement 
amené à travailler pour le secteur du tourisme (offices de tourisme, agences, comités 
régionaux, …) via la création de matériel photographique ou de reportages. 
 
Je tiens aussi le blog Hobography (http://hobography.net) traitant de la photographie au 
travers de bonnes pratiques, tests de matériel, et récits de voyage.
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