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Years experience  
Book design, 

newspaper and 
magazine design, 
communications 

design and 
marketing material, 

information 
graphics, 

illustration, 
art direction, 
photography, 

web design, idea 
generation.

I am a multi skilled designer and visual problem solver. I design for both 
children and adults. My specialty is finding strong, clear and accessible 
design solutions. I create strong concepts and take them through to 
production, or work as part of a creative team at any stage of a project. 

My experience has given me a wide knowledge and appreciation of different 
cultures, confirming my belief that people are more similar than different.

Skills
I thrive on creative collaboration and projects 
which involve multidisciplinary design teams. 

Career milestones

April 2015 – Book title awarded one of the 
50 best books on diversity  in the last 50 
years by the Guardian Newspaper.

January 2014 - launched chicken 
newspaper for children. An quarterly printed 
tabloid sized publication for primary school 
children

April 1994 – present 
More than 60 books for children & counting. 
Books Published in 10 languages, 9 countries 
Worldwide. 

1990 1992 – Assistant art director 
BBC Worldwide childrens books.

1989 – 1990 Assitant art director 
David Benett Books 

1987-1989 Book Designer
Orchard Books for children.

Ken Wilson-Max

Locations

Skills include; 
Illustration, photography, art direction, 
book design, magazine design, template 
design, promotional material design, 
editorial and copywriting
 
Area of expertise; Strong concepts & 
ideas, problem solving for print and web, 
marketing and publicity related design, 
merchandising design solutions. 
Publishing newsletters, press releases, 
online magazine and newspapers, writing, 
editing.
 
Software: Adobe Creative Suite (Illustrator, 
Photoshop, InDesign, Acrobat Pro), Quark 
Xpress, Microsoft Office Suite (Word, 
Excel, Powerpoint) Apple Pages, Numbers, 
Keynote, Google suite, Wordpress,  

Education
Graphic 

Apprenticeship, 
Maviyane Project, 

Zimbabwe (3 years) 

Typography and 
print planning, LCP, 

UK

TEFL diploma, UK 
(English Teaching 

to Non English 
Speakers)

Journalism Training 
course UK Associations 

ZCA (Zimbabwe Community association), IBBY (International Board on Books for 
Young People), BNI (Business Networking International)

ken@wilsonmax.com www.kenwilsonmax.com +44 7714 23 76 51

mailto:ken@kenwilsonmax.com
http://www.kenwilsonmax.com


W Work 2015/16

1. 
African Institute of Commercial 
Agriculture

2 
Grow Zimbabwe Campaign logo

3.  
African Innovation Foundation 
information graphic

Prix de l’Innovation pour l’Afrique (PIA): Processus de sélection

1
Présélection

2 
Sélection  

préliminaire

3 
Evaluation 

préliminaire par 
le jury du PIA

4
Harmonisation 

des évaluations 
par le jury

5
Vérification 

préalable et 
validation

6
Entretiens 

téléphoniques

7
Entretiens 

face-à-face

La préselection est faite 
au sein du Secrétariat 
du PIA

Etes-vous 
un Africain 
domicilié sur 
le continent ou 
dans la diaspora?

Votre innovation 
va-t-elle au-delà 

d’une 
simple 
idée?

Votre candidature est-
elle complète?

Les candidatures sont 
évaluées par un Comité 
de Sélection comprenant 
5 personnalités 
Africaines ayant de 
solides réputations 
professionnelles sur 
le continent. Chaque 
candidature est 
minutieusement évaluée 
par au moins 2 juges, 

en plus du 
Secrétariat. 

Le problème 
que vous 
résolvez 

est-il un défi majeur en 
Afrique?

Votre solution semble-
t-elle meilleure que 

les solutions 
similaires ou 
alternatives 

existant à l’échelle 
mondiale?

Votre innovation peut-
elle réussir sur le marché 
ou s’auto soutenir?

La sélection préliminaire 
est effectuée en 
collaboration avec des 
Doctorants/Docteurs 
d’Université de renom.

Avez-vous 
clairement 

identifié un 
problème à 

résoudre? 

Avez-vous 
présenté 
de manière 
cohérente 

comment vous 
allez résoudre ce 
problème? 

Votre solution semble-t-
elle innovante?

Les scores de chaque 
juge sont collectés et 
une liste restreinte 
de maximum 25 
candidatures est retenue 
pour l’étape suivante. 

Comparée 
aux autres 

candidatures 
à ce stade, 

comment se classe votre 
candidature en termes 
de:
 (a)  solidité du  
   problème résolu?
 (b)  caractère innovant  
   de la solution?
 (c)  nombre  
   d’utilisateurs  
   touchés en  
   Afrique?
 (d) Probabilité de  
   succès commercial  
   ou autosuffisance?

Des experts et 
consultants provenant 
d’universités, 
d’institutions de 
recherche ou du secteur 
privé fournissent leur 
avis sur la validité et la 
viabilité des allégations 
des candidats shorlistés.

D’après les 
experts, la 
nature et 

l’étendue de 
votre problème tel que 
vous les décrivez sont-ils 
conformes à la réalité?

D’après les 
experts, 
votre solution 

fonctionne-t-elle 
effectivement OU 
peut-elle fonctionner et 
résoudre le problème tel 
que vous l’avez décrit? 

Chaque candidat encore 
en competition est 
interviewé par le jury au 
cours d’une conférence 
téléphonique. A l’issue 
de ces entretiens, 10 
candidats sont nominés 
pour la phase finale.

 Pouvez-vous 
répondre 
de manière 

satisfaisante aux 
questions soulevées 
pendant la vérification 
préalable et la 
validation?

Votre 
personnalité 
incarne-t-elle 
celle d’un 

ambassadeur du PIA?

les 10 nominés 
rencontrent les juges 
en face à face pour la 
première fois et ont une 
discussion sur:

✓	La nature et la taille  
 du problème; 
✓	Le caractère innovant  
 et la validité technique  
 de la solution  
 proposée 
✓	La viabilité commercial  
 et la soutenabilité de  
 la solution 
✓	Le potential pour une  
 application à l’échelle  
 continentale 
✓	La personnalité du  
 candidat 
✓	La personnalité du  
 candidat

3 lauréats sont choisis 
ainsi qu’il suit:

Gagnant du Grand 
Prix. 

Gagnant du 
Deuxième Prix
  
Prix Spécial pour 
l’impact social

Le PIA vise à identifier et à célébrer les innovations émanant d’Africains et qui proposent des solutions à certains des 
problèmes les plus cruciaux du continent.  Ce schéma montre le rigoureux processus de sélection en sept étapes du PIA, de 
la réception des candidatures à la sélection finale des lauréats.
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Adams Law (UK) ideas for 
campaign promoting their 
mediation service



Data for Food logo  
for Commitee on Sustainability in 
Agriculture (COSA), USA



Transforming the visual style  
for Commitee on Sustainability in 
Agriculture (COSA), USA

1. 
Report covers

2. 
Presentation template

3. 
Information graphics restyling
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Recruitment agency identity 
and collateral (UK)


