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LABYRINTHE
L’Expo

de lumières

Du 4 Novembre 2015 au 8 octobre 2016

PRÉSENTE

En partenariat avec :

LES  VILLES 
INVISIBLES

D’après le roman
d’Italo Calvino

Du 2 au 30 avril 20h30
{Dim 23 avril à 15h}

La COMPAGNIE PHILIPPE GENTY présente

{ CHÂTELET } 2 PLACE DE CHÂTELET PARIS 4
www.theatredelaville-paris.com • 01 42 74 22 77

LE LABYRINTHE
Conception d’affiches d’exposition à partir de créations personnelles 
(peintures, sculptures) et déclinaisons sur différents formats
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Charlie
Chaplin 

C‘‘Charles Spencer Chaplin, est un acteur, un réalisateur, un scénariste et un 

compositeur britannique qui devint une icône du cinéma muet grâce à son 

personnage de Charlot. Durant une carrière qui dura 65 ans, il joua dans plus de 80 

films, et sa vie publique et privée a fait l’objet d’adulation comme de controverses.

Enfance et débuts
Sir Charles Spencer Chaplin Junior, plus connu 
sous le nom de Charlie Chaplin, est né le 16 avril 
1889 à Londres soit 4 jours avant Adolf Hitler 
qu’il tentera de ridiculiser à l’écran. Son enfance 

extrêmement difficile dans les quartiers pauvres lui 
inspirera le scénario de l’un de ses films Le Kid. 
Après avoir étudié la pantomime, il obtient ses 

premiers contrats au théâtre et y rencontre Stan 
Laurel. Lors d’une tournée aux Etats-Unis, le 
studio Keystone lui propose un emploi.

Sucsès
Les films sont tournés très rapidement et dans 

l’affolement. On lui demande d’improviser un 
déguisement et c’est ainsi que Charlie Chaplin 
crée le personnage de Charlot le vagabond. A 
partir de 1914, il réalise lui-même ses films qui 

rencontrent un succès immense. Alors que tous 
les acteurs et cinéastes se sentent exploités 
par l’industrie, Charlie Chaplin fonde la United 
Artists.

D’abord simples sketches, l’univers comique devient teinté par les 
problèmes sociaux de l’époque comme dans La Ruée vers l’or et 
Les Temps modernes , reste son oeuvre la plus connue. C’est le 
dernier film muet de l’Histoire. Le film dénonce sous le comique 
de situation une réalité, celle des ouvriers obligés de soutenir des 
cadences effrénées sur les chaînes de montage des usines de la 
production de masse. Le pauvre Charlot en perd même la tête, 
poursuivant une femme dans la rue armé d’une clé à molette parce 
qu’elle porte des boutons ressemblant à des écrous. Charlie Cha-
plin ne croit pas au cinéma parlant et il faudra attendre Le Dicta-
teur en 1940, une satyre de l’invasion allemande en Europe et une 
caricature du Führer. Le film est interdit en Europe et ne sortira en 
France qu’en 1945.

Fin du muet / noir et blanc , et mort
Il réalisera encore Monsieur Verdoux à partir d’un scénario d’Orson 
Welles qui s’inspire de l’affaire Landru, en 1946, puis son dernier 
film pour Charlot Les Feux de la Rampe en 1952 où Buster Keaton 
et lui illustrent la fin d’une époque, celle du muet et du noir & blanc. 
Victime du maccarthisme, harcelé par le FBI, il s’établit en Suisse. 
Il tourne un dernier film, en couleur, en 1967 : La comtesse de 
Hong-Kong. Charlie Chaplin décède le 25 décembre 1977.

I have many problems in my life, but my lips 
don’t know that. They just keep smiling.
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C ‘‘
Coco Chanel est une créatrice de mode, modiste et grande couturière française 

célèbre pour ses créations de haute couture, ainsi que les parfums portant son 

nom. Travail, âpreté, rigueur, extravagance et indépendance. Cinq adjectifs qui 

résument bien ce qui ressort de la personnalité de Coco Chanel.

Enfance 
Abandonnée par son père l’adolescence de Coco est celle d’une 
fille placée en orphelinat puis apprentie couseuse à ses 18 ans. 
Consciente de son talent, Gabrielle refuse d’imaginer qu’elle pas-
sera sa vie à confectionner des draps et de la layette. Son avenir 
sera ailleurs. 

Finies les plumes, place à la femme en jodphur
Mademoiselle s’emporte quand elle voit les femmes engoncées 
dans leurs corsets, emplumées jusqu’au moindre recoin. Par pro-
vocation et parce qu’elle est visionnaire, celle qui crée déjà des 
chapeaux pour ses amies intimes, se montre en public portant des 
jodphurs et tailleurs aux coupes très masculines, autant de tenues 
libératrices pour le corps de la femme. Elle propose une nouvelle 
vision de la mode et ouvre en 1910 sa première boutique Boy Ca-
pell, l’encourage à ouvrir une deuxième boutique à Deauville, puis 
une troisième à Biarritz. 

Sur fond de guerre mondiale, entre jersey et Charleston
La première guerre mondiale contribuera à faire avancer les créa-
tions de Coco Chanel. Privée de tissu, elle rachètera tout un stock 
de jersey qui sert à confectionner les maillots de corps des soldats. 

Les femmes de haut dignitaires sont intriguées puis séduites.
L’entre deux guerres asseoit la notoriété de la griffe Chanel. Coco 
crée en s’inspirant de ses amants, et donne naissance à la my-
thique petite robe noire, au chapeau cloche, le tout sur fond de 
Charleston et dans une brume de N°5.
A l’aube des années 40 Chanel décide brutalement de tout arrê-
ter et de licencier tout son personnel. Au sortir de la guerre, elle 
s’installera en Suisse, d’où elle ne reviendra que sur l’insistance 
de ses associés, qui comptent relancer les ventes de parfum de 
la marque.

Pas de jupe au-dessus du genou, car le genou, c’est laid
La première collection après guerre de Coco Chanel n’a pas de 
succès. Depuis ses heures de gloire, les jupes se sont raccour-
cies avec Courrèges, Christian Lacroix a réenfermé la femme dans 
des corsets. Coco s’emporte :  « Mademoiselle ne montera pas 
la jupe au dessus du genou, car le genou, c’est laid» . Il faudra 
une autre collection avant que l’icône ne signe son dernier coup 
d’éclat, le mythique tailleur à quatre poches qui habillera Jacky 
Kennedy, Romy Schneider ou Jeanne Moreau. Mais les années 
60, les hippies en tunique auront la peau de l’icône. Coco Chanel, 
née Gabrielle Bonheur Chanel en 1883 meurt à 87 ans.

Une femme sans parfum est
une femme sans avenir.

COCO 
CHANEL
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Marilyn 
Monroe 

I don’t want to make money, I just want 
to be wonderful.

M
‘‘
Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jean Mortensen, connaît,  

entre une mère mentalement malade et un père qu’elle n’a jamais 

rencontré, une enfance difficile. Pourtant la jeune fille se fixe rapidement 

un seul objectif : deveni r une star, et ce quel qu’en soit le prix.

Ascension fulgurante
La reconnaissance publique et la naissance du 

mythe Monroe sont à mettre au crédit du film Nia-
gara (1953), dans lequel elle tient pour la pre-
mière fois de sa carrière le rôle principal. Sa 
popularité grandit encore à l’annonce de son 

mariage avec le célèbre joueur de base-ball Joe 
DiMaggio et le succès rencontré par Les Hommes 

préfèrent les blondes (1953), qui lui donne ses ga-
lons de sex symbol. La légende raconte que le tour-

nage de la comédie Sept ans de réflexion (1955), où 
l’on voit la robe de Marilyn soulevée par une aération de 

métro, serait à l’origine de son divorce d’avec DiMaggio. 
Pendant les prises de vues de ce film, celle-ci se montre capri-

cieuse, souvent malade ou en retard,et ses problèmes de couple 
prennent vite le pas sur son travail. Mais ces difficultés ne l’em-
pêchent pas de s’amuser de son image de femme fatale, comme 
en témoignent ses concerts en Corée pour les troupes améri-
caines en faction, qui font d’elle à l’époque la pin up préférée des 
Américains. En outre, ses frasques glamour ne l’empêchent pas 
de prendre son rôle de comédienne très au sérieux, en suivant 
les cours désormais célèbres de Lee Strasberg.

Consécration et décadence
Elle épouse en 1956 le dramaturge Arthur Miller et tombe enceinte 
la même année. Mais sa grossesse, déclarée extra-utérine, doit 
être interrompue au plus vite et lui cause une grave dépression ner-
veuse. Tournant désormais peu, à raison d’un film par an, Marilyn 
est saluée pour sa performance dans Certains l’aiment chaud, qui 
se révéla pourtant être un tournage apocalyptique.

Mystère et naissance d’une légende
En 1961, elle divorce d’avec Arthur Miller, après avoir eu une aven-
ture avec Yves Montand sur le tournage du Milliardaire (1960). 
Bien qu’elle rencontre un joli succès grâce aux Désaxés (1961), on 
entend plus souvent parler de Marilyn la provocante que de Marilyn 
l’actrice. Sa prestation terriblement glamour au Madison Square 
Garden en mai 1962, où elle chante «Happy Birthday, Mr Pres-
ident» à John F. Kennedy, alimente les rumeurs persistantes d’une 
liaison entre la comédienne et le Président. 
Dépressive, Marilyn est retrouvée morte dans la nuit du 4 au 5 
août 1962, un téléphone à la main, victime d’une overdose de 
barbituriques. La police conclut rapidement à un suicide, mais les 
incohérences de l’enquête laisseront libre cours aux spéculations, 
érigeant Marilyn Monroe au rang de mythe.
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John 
Lennon 

J ‘‘
John Winston Ono Lennon, est un musicien, auteur-compositeur, guitariste, 

chanteur et écrivain britannique. Il est le fondateur des Beatles, groupe au succès 

planétaire.Avec Paul McCartney l’un des tandems les plus influents et prolifiques 

de l’histoire du rock, donnant naissance à plus de deux cents chansons.

Enfance
Né à Liverpool, John Lennon passe son enfance 
chez son oncle et sa tante, après la séparation 
de ses parents. Elève dissipé et adolescent re-
belle, il commet de petits larcins et est impliqué 

dans plusieurs bagarres. La mort de sa mère en 
1958 le marque profondément.

Inspiration, naissance des Beatles
Son intérêt pour le dessin et la pein-

ture le fait s’inscrire au Liverpool Art 
College. Mais lorsque John Lennon 
découvre la musique d’Elvis Pres-
ley, il se tourne vers le rock. Avec 
Paul McCartney qu’il rencontre 
dans la même école, il fonde en 
1960 le groupe «The Beatles» qui 
rencontre un immense succès.

Beatles Mania
John Lennon est, au début, le leader et le 

principal chanteur du groupe, mais peu 

à peu la rivalité s’installe entre les deux interprètes. Avec la «Beat-
lemania» qui s’est installée, les Beatles deviennent des icônes. 
John Lennon vit très mal cette hystérie du public qui les entoure et 
se réfugie dans l’ironie et la nourriture. En 1969, il divorce et devient 
le compagnon de Yoko Ono qui aura une grande influence sur la 
suite de sa carrière. De nombreux fans des Beatles la tiennent pour 
responsable de la séparation du groupe qui intervient en 1970.

Carrière solo, mouvement hippie
Après la fin des Beatles, bien qu’ayant tendance à se reposer 
sur ses lauriers, John Lennon poursuit sa carrière en solo avec 
de nombreux succès comme «Instant Karma», «Give peace a 
chance», «Jealous guy» et surtout «Imagine», l’une des chansons 
les plus populaires qui aient jamais été écrites. Véritable hippie, mi-
litant pacifique et contestataire de gauche, il sait utiliser son image 
pour défendre sa cause. Il organise avec Yoko Ono des opérations 
médiatiques qui font de lui un symbole de la non-violence.

Fin de carrière et mort
En 1975, John Lennon se retire de la scène musicale et ne repa-
raître qu’en 1980 avec son dernier album, «Double fantasy». Il est 
assassiné, à New York, le 8 décembre 1980 par un fan déséquilibré.

Imagine all the people,
Living life in peace ...

PORTRAIT
Photomontage et mise en page de personnages célèbres  
en double page magazine



CARTES COMMUNICATION
Retouche chromie et mise en page de cartes  
pour une agence de voyage
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C
apitale actuelle de 

l’Autriche, ancienne 

capitale Austro-hongrois 

avec le règne sans partage des 

Habsbourgs, Vienne est associée 

à jamais au rythme des valses 

des compositeurs de Strauss à 

Mozart. 

La ville mêle à merveille les aspects 

de son passé romantique autour 

de son coeur historique, sa 

richesse architecturale et 

les attraits d’un modernisme qui 

s’exprime à merveille dans les 

arts. 

Capitale baroque, elle possède 

aussi de nombreuses églises, dont 

l’église Saint-Pierre ou celle Saint 

charles, ou encore la cathédrale 

Saint Etienne. A voir, le Parlement, 

la Bibliothèque nationale, le 

Belvédère qui surplombe  la place 

Schwarzenberg et l’Ambassade 

de France. 

Ses parcs sont réputés, le 

château de Schonbrunn étant 

le mieux entouré. Ses ruelles 

dans le quartier historique et 

piéton raviront les touristes qui 

y découvriront avec plaisirs 

belles demeures à l’architecture 

flamboyante, élégantes boutiques, 

ou cafés de renom.

Vienne
“ANCIENNE CAPITALE

DU SAINT EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE”

Découvrez toutes nos offres de voyage à Vienne, visitez la 

ville toute l’année avec nos différentes formules de séjours ou 

week-end à Vienne. Vivez une l’escapade de charme à Vienne 

dont vous rêvez grâce à notre fine sélection d’hôtels de qualité 

alliant charme et confor t en plein coeur du centre historique, 

et spécialement négociés pour vos week end, pont et vacances. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus  

sur la destination ou nos forfaits, nos spécialistes construisent avec 

vous des voyages qui vous ressemblent.
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Barcelone est riche 

en quartiers variés 

délimitant des centres 

d’intérêts différents mais tous 

très vivants. Visiter ses quartiers 

c’est découvrir les origines de la 

cité. Barcelone, c’est avant tout 

“une ambiance”, les Ramblas, 

célèbre boulevard partant du 

port vers la Place principale 

celle de Catalogne. Ces places 

élégantes et vastes délimitent 

d’ailleurs la ville. 

A noter encore la Cuidadela, 

lieu des anciens remparts, avec 

son immense parc et le musée 

d’Art Moderne, le quartier de 

Tibidabo, colline haute de 530 

m au nord ouest, pour un beau 

panorama sur la ville.

Le “Barrio Gotico” concentre 

les monuments les plus anciens 

( XIII/ XV ème siècles), dont 

la Cathédrale, le Palais de la 

Generalitat ainsi que le Musée 

Picasso. Autre quartier la colline 

de Montjuic, au sud de la ville 

avec son parc, ses Musées, de 

l’Art Catalan, Archéologique 

et Miro, ainsi que le village 

espagnol. La ville est indissociable 

de l’architecte Gaudi qui lui a 

laissé des empreintes majeures 

dans le Parc Guell, avec les 

immeubles et leurs façades 

caractéristiques, et la fameuse 

cathédrale Sagrada Familia.

ACCESSIBLE, SÉDUISANTE, RICHE, 

ET FESTIVE, Barcelone est la 

destination idéale pour vos week 

end ou vos vacances en toutes 

saisons! 

Barcelone
“VILLE MÉDITERANÉENNE PAR EXCELLENCE”

Découvrez toutes nos offres de voyage à Barcelone, visitez la ville 

toute l’année avec nos différentes formules de séjours ou week-

end à Barcelone. Vivez une l’escapade de charme à Barcelone 

dont vous rêvez grâce à notre fine sélection d’hôtels de qualité 

alliant charme et confor t en plein coeur du centre historique, 

et spécialement négociés pour vos week end, pont et vacances. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus  

sur la destination ou nos forfaits, nos spécialistes construisent avec 

vous des voyages qui vous ressemblent.
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La vieille ville et ses deux 

quartiers le Barrio Alto aux 

nombreux restaurants et 

surtout l’Alfama avec ses ruelles 

typiques, ses façades rénovées 

et ses places toutes simples mais 

pleines de poésie et le Chateau St 

Georges qui le domine. 

Ensuite par ses tramways et 

funiculaires qui constituent 

un moyen idéal pour la 

parcourir.   Rien qu’avec ces 

éléments vous comprendrez 

que l’on ne peut pas stresser à 

Lisbonne. 

Et vous aurez tout le temps de 

flâner vers la Tour de Belem, 

le Monastère des Jeronimos et 

son cloître ou vers les Places 

du Commerce et du Rossio au 

centre-ville, à moins que vous 

ne préféreriez le quartier plus 

moderne où eut lieu l’Exposition 

Nationale de 1998.

Lisbonne
“LISBONNE VOUS CHARMERA PAR SES ATOUTS DIVERS”

Découvrez toutes nos offres de voyage à Lisbonne, visitez la ville 

toute l’année avec nos différentes formules de séjours ou week-end 

à Lisbonne. Vivez une l’escapade de charme à Lisbonne dont vous 

rêvez grâce à notre fine sélection d’hôtels de qualité alliant charme 

et confor t en plein coeur du centre historique ou en bord de mer, 

et spécialement négociés pour vos week end, pont et vacances. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus  

sur la destination ou nos forfaits, nos spécialistes construisent avec 

vous des voyages qui vous ressemblent.
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À partir du XV eme 

siècle, Florence compte 

d ’ i n n o m b r a b l e s 

palais, églises et cloîtres 

témoin de cette époque 

faste dans un magnifique 

décor de théatre. Ses ruelles 

étroites cachent des maisons à 

l’architecture de façade quelque 

peu austère, mais aux intérieurs 

et jardins agréables. 

Ville des Médicis et d’autres 

grandes familles de commerçants 

et banquiers, elle a conservé les 

oeuvres d’artistes de génie 

ayant bénéficié de leur mécénat, 

tels Boticelli, Léonard de Vinci 

ou Michel-Ange.   

Profitez des belles journées de 

début d’été ou d’automne pour 

visiter une ville très courue tout au 

long de l’année. Florence se visite 

à pied; ses principaux centres 

d’intérêt étant très concentrés. 

Si le Ponte Vecchio est une 

curiosité plutôt symbolique, il 

n’en va pas de même du Palazzo 

Vecchio. 

Récemment remodelé, il 

comporte de nombreuses salles 

évoquant l’histoire des Médicis. 

Prolongeant le Palazzo, le Musée 

des Offices, magnifique musée 

de peinture, initié par François 

Ier. N’oubliez pas de flâner sur 

l’autre rive de l’Arno!

Florence
“VILLE D’ART ET BERCEAU DE LA RENAISSANCE”

Découvrez toutes nos offres de voyage à Florence visitez la 

ville toute l’année avec nos différentes formules de séjours ou 

week-end à Florence. Vivez une l’escapade de charme à Florence 

dont vous rêvez grâce à notre fine sélection d’hôtels de qualité 

alliant charme et confor t en plein coeur du centre historique, 

et spécialement négociés pour vos week end, pont et vacances. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus  

sur la destination ou nos forfaits, nos spécialistes construisent avec 

vous des voyages qui vous ressemblent.

w
w

w
.s

en
sa

tio
ns

du
m

on
de

.c
om

Rome

VOLS  

& HÔTEL DE CHARME

249 
€ HT

PROMO 4 JOURS

À PARTIR DE R
ome est une VILLE-

MUSÉE qui retrace à 

merveille les témoignages 

d’époques différentes. Antique, 

Chrétienne, Renaissance, elle 

a gardé comme nulle autre les 

empreintes du passé. 

Ses monuments les plus connus 

(Colisée, Vatican) et ceux plus 

discrets sont des lieux de visite 

incontournables. Mais plus que 

tout, le visiteur sera attiré au 

détour des rues souvent étroites 

par ces façades élégantes, ces 

fontaines si expressives ou encore 

ces places si vivantes. 

Ce raffinement dans l’ordinaire 

et le détail est sans doute l’un 

des attraits majeurs de la ville. 

Ses parcs et jardins, ses musées 

sont l’expression d’un trait 

d’union sans faille entre passé 

et présent.  La fontaine de 

Trévi est la fontaine la plus 

célèbre mais aussi une des plus 

belles de Rome. Elle représente 

une scène de théatre baroque 

personnalisant le dieu de l’océan.

Partir un week-end à la découverte 

de Rome, c’est prendre le temps 

de visiter l’une des plus belles 

villes au monde. Son climat 

doux en fait une destination de 

toutes les saisons.

Rome
“VILLE-PHARE JADIS MAÎTRESSE DU MONDE”

Découvrez toutes nos offres de voyage à Rome, visitez la ville 

toute l’année avec nos différentes formules de séjours ou 

week-end à Rome. Vivez une l’escapade de charme à Rome 

dont vous rêvez grâce à notre fine sélection d’hôtels de qualité 

alliant charme et confor t en plein coeur du centre historique, 

et spécialement négociés pour vos week end, pont et vacances. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus  

sur la destination ou nos forfaits, nos spécialistes construisent avec 

vous des voyages qui vous ressemblent.
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Budapest V
ille caractérisée par 

ses deux quartiers 

Buda et Pest. Séparés 

par le majestueux Danube mais 

relié par 9 ponts (dont le Pont 

de Chaînes) qui participent aux 

charmes de la ville, leur opposition 

et leur complémentarité font 

l’histoire de Budapest. 

BUDA, sur la rive droite concentre 

des quartiers médiévaux et des 

bâtiments baroques tout en étant 

dominé par la colline du Château 

et celle de Gellert avec sa citadelle. 

A visiter l’Eglise Mathias et le 

bastion des Pêcheurs. A Obuda, 

partie nord et la plus ancienne de 

cette rive, on retiendra le palais 

baroque des Zichy et la Place Fö 

ter ainsi que le Musée Vasarely. 

PEST, deux fois plus étendu, 

sur l’autre rive est dominé 

par le majestueux Parlement 

de style néo-gothique et 

d’inspiration  de celui de Londres 

au bord du Danube. On admirera 

l’ordonnancement des rues 

constituées en rayon, les nombreux 

musées, et les bâtiments Art-

Nouveau ou encore l’Opéra. On 

remarquera la Place des Héros sa 

colonne de 36 mètres. Sur la place 

également le Musée des Beaux-

Arts.  

Ville d’eaux thermales dès 

l’époque romaine, Budapest est 

célèbre pour ses bains, dont les 

grands bains fréquentés par les 

joueurs d’échec, ainsi que les 

bains turcs.  Agréable grâce à ses 

parcs dont le bois de la ville où se 

trouve le château Vajdahunyad, 

la capitale donne l’impression 

d’une ville aérée.

Budapest
“LA CAPITALE HONGROISE”
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Découvrez toutes nos offres de voyage à Budapest, visitez la 

ville toute l’année avec nos différentes formules de séjours ou 

week-end à Budapest. Vivez une l’escapade de charme à Budapest 

dont vous rêvez grâce à notre fine sélection d’hôtels de qualité 

alliant charme et confor t en plein coeur du centre historique, 

et spécialement négociés pour vos week end, pont et vacances. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus  

sur la destination ou nos forfaits, nos spécialistes construisent avec 

vous des voyages qui vous ressemblent.

Prague

VOLS  

& HÔTEL DE CHARME

301 
€ HT

PROMO 4 JOURS

À PARTIR DE

Prague avec son atmosphère 

magique est devenue 

l’une des principales 

destinations touristiques du 

vieux continent. Rares sont les 

cités qui peuvent rivaliser avec un 

tel patrimoine architectural aussi 

bien conservé. 

Magnifique cité de pierres, très 

colorée et coupée en deux par la 

rivière Vltava, elle envoûte depuis 

toujours les visiteurs.  Prague 

aujourd’hui se réveille et aspire 

à retrouver sa splendeur.   Le 

Château de Prague, figure de 

proue de la ville. 

A voir, le Palais Royal et la 

cathédrale, et profiter du point 

de vue sur la ville.   Poursuivez 

par la Place Mala Strana qui, 

entourant l’église baroque St 

Nicolas, a la particularité d’être 

établie en terrasse et de posséder 

une alternance de façades de 

maisons aux styles ayant marqué 

l’art tchèque (renaissance et 

baroque).  Continuez par le 

célèbre Pont Charles, datant de 

1357 et resté longtemps l’unique 

lien entre les deux rives de la 

ville. Ses nombreuses statues 

qui l’ornent en font l’un des sites 

majeurs de la ville. Ensuite la 

Place de la Vieille-Ville, l’un 

des sites incontournables, est 

bordée de maisons bourgeoises 

aux magnifiques façades et 

comporte l’hôtel de ville et sa 

tour, et la fameuse horloge.

Prague
“AU COEUR DE L’EUROPE”

Découvrez toutes nos offres de voyage à Prague, visitez la 

ville toute l’année avec nos différentes formules de séjours ou 

week-end à Prague. Vivez une l’escapade de charme à Prague 

dont vous rêvez grâce à notre fine sélection d’hôtels de qualité 

alliant charme et confor t en plein coeur du centre historique, 

et spécialement négociés pour vos week end, pont et vacances. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus  

sur la destination ou nos forfaits, nos spécialistes construisent avec 

vous des voyages qui vous ressemblent.
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FOSSIL

ILLUSTRATIONS
Illustrations diverses créées sur Illustrator 
travail d’après photo



PHOTOMONTAGES
Colorisation d’image en niveaux de gris



PHOTOMONTAGES
Retouches photos



PHOTOMONTAGES
Montages divers



ETUDE BOTANIQUE
Tryptique botanique réalisé d’apès nature à l’aquarelle

Begonia
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Houx



ABÉCÉDAIRE
Travail typographique 



LOGO
Création d’un logo pour une association d’assistantes maternelles



LOGO
Création d’identité d’entreprise pour un studio d’animation



Wonderland
Talesart.com



LOGO  
Création d’un logo et d’une brochure pour un centre de remise en forme



MISE EN PAGE
Travaux d’exécution 

UN SPECTACLE
CHORÉGRAPHIQUE
& MUSICAL

LES OUVREURS DE POSSIBLES PRÉSENTENT LA TRIBOLOGIE
DES HUMAINS
Étude poético-loufoque
des frottements 

Avec Delphine Bachacou
Christophe Cagnolari
Jean-Philippe Costes Muscat

 RÉSERVATION 01 45 84 72 00

  THÉATRE DUNOIS

  DU 6 AU 17 NOVEMBRE

M A I N  V E R T E

Leçon modernede botanique
ÀBordeaux, le musée botanique et son jardin forcent 
à poser un autre regard sur le monde végétal
PAR MATHILDE TRÉBUCQ • PHOTOGRAPHE THOMAS SAMSON/MAIRIE DE BORDEAUX

L’architecte Françoise-
Hélène Jourde a conçu 
sept parallélépipèdes 
de verre translucide 
pour abriter les végé-
taux des climats secs, 
chauds et méditerra-
néens. Sur le toit, 650 
mètres carrés de cel-
lules photovoltaïque 
captent l’énergie 
solaire nécessaire 
à l’autonomie des 
bâtiments.

À l’occasion de la semaine du 
développement durable, la ville de 
Bordeaux a présenté son nouveau 

musée botanique conçu pour présenter 
la diversité du monde des plantes mais 
également pour défendre une meilleure 
gestion des ressources naturelles.
Aujourd’hui, on recense à travers le 
monde 285.000 espèces de plantes à 
fleurs. Dans chaque compartiment 
d’espèce, des subdivisions comprennent 
différents individus. Cela donne la 
mesure du sujet auquel est dédié le 
nouveau jardin botanique de Bordeaux 
présenté à l’occasion de la semaine 
du développement durable.
Réorganisé et agrandi, ce musée 
reste fidèle à sa mission première en 
assumant sa vocation scientifique et 
pédagogique. Il accueille en effet, 
une riche collection de plantes et de 
graines afin de présenter la diversité du 
monde végétal et espère ainsi favoriser 
sa conservation. Le musée comprend 
notamment des salles d’expositions, 
une bibliothèque, un herbarium, des 
serres bioclimatiques et un jardin qui 

s’étend depuis les berges de la Garonne. 
Les serres sont organisées en plusieurs 
volumes accueillant chacun un type de 
plante : plantes grasses, hespérides, plantes 
d’Afrique du sud, d’Australie, de Californie 
et des îles pacifiques et atlantiques, 
palmiers et enfin, plantes carnivores.
À travers le jardin, les serres et les 
salles d’expositions, la ville a souhaité 
aborder l’utilisation rationnelle des 
ressources naturelles dont l’utilisation 
de l’eau ou encore la bonne gestion des 
énergies et la capacité à en produire de 
nouvelles. L’arrosage est par exemple 
assuré par 275 m3 d’eau de pluie stockée 
dans des citernes enterrées tandis que 
650 m2 de cellules photovoltaïques 
incrustées dans les panneaux de verre 
du toit des serres, captent l’énergie 
solaire nécessaire pour parvenir à 
l’autonomie électrique du bâtiment.
Dans les serres, il y a ni chauffage, 
ni climatisation. Le climat reproduit 
est méditerranéen à savoir chaud 
et sec. L’isolation du bâtiment est 
garantie par les matériaux utilisés 
pour sa conception. La régulation de 

la température se fait par l’ouverture 
de petits panneaux sur l’extérieur. Seul 
un radiateur permet d’éviter le gel des 
journées les plus rudes de l’hiver.
Pour le jardin, l’arrosage des plantes a 
été repensé, l’eau de pluie est récupérée 
et le système d’irrigation a été préféré 
au traditionnel système d’aspersion qui 
entraîne une évaporation importante. 
Jusqu’à 60 % de l’eau sera ainsi 
économisée. La récupération de déchets 
végétaux et de boues d’épuration fournies 
par des entreprises locales permet de faire 
du compost utilisé dans le jardin botanique.
L’architecte Françoise-Hélène Jourda 
a souhaité jouer sur les volumes en 
leur donnant une image « naturelle ». 
Des « boîtes » réalisées en charpente 
et bardage bois, offrent des volumes 
simples et abritent les bureaux et autres 
espaces de musée. Certains espaces ont 
la forme de « gros cailloux ». Les boîtes 
et des cailloux se connectent les uns aux 
autres selon les nécessités fonctionnelles.
Le jardin botanique de Bordeaux est agréé 
«Jardin Botanique de France et des pays 
francophones». n

le soleil à prix fondu
à Fuerteventura !

599€* 
599€* 

659€* 
Ôclub Barcelo 

Jandia Mar 4*
Une formule club en solo, 

en duo ou en famille

en tout inclus à prix exclusif

Ôclub Design Hôtel R2 Bahia Playa 4*Une formule «adult only», (interdit au moins de 17 ans)en tout inclus à prix exclusif

Suite Hôtel Atlanris
Fuerteventura Resort 4*

Soleil, plage

et découvertes surprenantes

à prix exclusif

* Prix par personne au dpart de Paris et province, base chambre double standard, 7 nuits et pension indique, sous rserve de disponibilit la 
rservation. Ô voyage est une marque de THALASSO No 1 Sarl au capital de 300 000 € - IM075110150РIATA : 20 2 56504 РGarantie financière 
: APS РGarantie responsabilit civile et professionnelle hiscox РRCS : 445 339 138 РNanterre No siret 445 339 138 00049

9€
90

50% 

D’ÉCONOMIES(2)

Le pack de 24 rouleaux
Prix payé en caisse

4,95€ sur la carte

Remise Fidélité
déduite

4€
95

SOIT

Papier toilette ultra doux
LOTUS
24 rouleaux.

–50% Avec la Carte Carrefour

D’ÉCONOMIES
SUR LES PRODUITS SIGNALÉS

2€
95

30% 

D’ÉCONOMIES(2)

Le pack de 2
Prix payé en caisse

0,89€ sur la carte

Remise Fidélité
déduite

5€
25

SOIT

7€
50

30% 

D’ÉCONOMIES(2)

Le Lot de 2
Prix payé en caisse

2,25€ sur la carte

Remise Fidélité
déduite

4€
95

SOIT

4€
08

30% 

D’ÉCONOMIES(2)

Le lot de 2
Prix payé en caisse

1,23€ sur la carte

Remise Fidélité
déduite

2€
85

SOIT 8€
55

30% 

D’ÉCONOMIES(2)

La boîte de 60 tablettes
Prix payé en caisse

2,57€ sur la carte

Remise Fidélité
déduite

5€
98

SOIT

5€
99

30% 

D’ÉCONOMIES(2)

Le paquet
Prix payé en caisse

1,80€ sur la carte

Remise Fidélité
déduite

4€
19

SOIT

JUSQU’A

Tablettes lave-vaisselle Classic
SUN
Par 60, 900 g.
Soit le kg : 9,50 €

Lingettes antibactérienne
biodégradables
AJAX(a)(b)

2 x 60 lingettes.
Soit le L : 15 €

Recharges désodorisant Fresh’Matic
AIR WICK(a)

Vanille/caramel, figue, lavande ou rose thé.
2x250 ml.
Soit le L : 15 €

Blocs WC Max
HARPIC(a)

Marine, citron vert ou lavande, par 2.

Eponges
SPONTEX
8 gratte-éponge stop-graisse + 1 peluche,
6 Gratounett + 1 peluche ou 8 + 4 gratte-
éponge stop-graisse ou antibactérienne.

5€
60

Le lot de 8 rouleaux

5 Essuie-tout décor 
OKAY
8 rouleaux.

4€
60

Le lot de 8 rouleaux

Lingettes Décolor Stop 
EAU ECARLATE
75 lingettes + 15 gratuites.

Spray ménagr 
L’ARBRE VERT
Nettoyant salle de bains
écologique.
Par l : 2,04 €
Soit le L : 2,72 €
Les deux 3,25 au lieu de 4,08 €
Par l : 2,17 €

LES 2 POUR

3€
254€

08

2
e À M

OITIÉ
 

           PRIX
LO

T de2

(a) produits dangereux, respectes les précautions d’emploi.
(b) Utilisez les biocodes avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

LOT DE 2 RECHARGES
4 MOIS DE PARFUM

LE COIN DES ANIMAUX

2€
25

50% 

D’ÉCONOMIES(2)

Le pack de 4
Prix payé en caisse

1,13€ sur la carte

Remise Fidélité
déduite

1€
12

SOIT

8 Émincés
PURINA ONE

Poulet et lapin ou agneau
et poisso,, 4 x 85 g

Soit le kg : 6,62€

–50% Avec la Carte Carrefour

D’ÉCONOMIES
SUR LES PRODUITS SIGNALÉS

5€
94

30% 

D’ÉCONOMIES(2)

Le sac de 4 kg
Prix payé en caisse

1,79€ sur la carte

Remise Fidélité
déduite

4€
15

SOIT

3€
42

30% 

D’ÉCONOMIES(2)

Le sac de 4
Prix payé en caisse

1,93€ sur la carte

Remise Fidélité
déduite

2€
39

SOIT

3€
70

30% 

D’ÉCONOMIES(2)

Le Lot de 2
Prix payé en caisse

1,41€ sur la carte

Remise Fidélité
déduite

2€
29

SOIT

2€
29

Le sac de 6,25 kg

Litière parfumée
CARREFOUR

5 kg + 1,25 gratuits.
Soit le kg : 0,45 €

15€
Le sac de 11,5 kg

Croquettes pour chien adultes
PEDIGREE

5 kg + 1,25 gratuits.
Soit le kg : 0,45 €

Repas pour chats
GOURMET
Lot de 2.
8 x 85 g.
Soit le kg : 1,02€

Repas pour chiens senior
CESAR
4 x 150 g.
Soit le kg : 1,49 €

Croquettes pour chats
FRISKIES
Truite/colin ou poulet/lapin, 4kg.
Soit le kg : 5,70 €

1,25 KG GRATUITS1,5 KG GRATUITS

PRODUIT CARREFOUR

INFORMATIONS
PRATIQUES
INSTITUT DU MONDE ARABE
1, rue des Fossés-Saint-Bernard
Place Mohammed V
75005 Paris

Ouvert tous les jours sauf le lundi
Du mardi au jeudi de 10h à 18h
Le vendredi de 10h à 21h30
Le samedi et le dimanche de 10h à 19h

Exposotion Le Maroc contemporain
Du 15 octobr 2014 au 25 janvier 2015
Tarifs :
Expo seule 10,50€/8,5€*
Expo en famille 20€ (5 personnes maximun)*
Expo+musée 13€/11€*

Musiques et danses marocaines
Une quarantaine de spectacles jusqu’au 30 mars !
Billets de 12€ à 26€ suivant les spectacles*
Trois formules d’abonnement sont proposées 
(5 spectacles ou plus, 10 spectacles ou plus, 
spécial jeunes et demandeurs d’emploi !) et, 
pour tout abonnement acheté, deux entrées 
à l’exposition Le Maroc contemporain sont 
offertes.

Information/réservations :
www.imarabe.org
ou tél. 01 40 51 38 14
*hors frais de location 

Passage protégé 1 et 2,
Nour Eddine Tilsaghani, 2014
© Nour Eddine Tilsaghani
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UN ÉVÉNEMENT UNIQUE
À L’INSTITUT DU MONDE ARABE

15 OCTOBRE 2014
   25 JANVIER 2015

En lien avec l’exposition
« Le Maroc médiéval » au Louvre.

1, rue des Fossés Saint-Bernard
Place Mohammed V
75005 Paris
billetterie IMA-FNAC
www.imarabe.org

Manifestation réalisée
grâce à la collaboration
de la Fondation nationale
des musées du 
Royaume du Maroc

UNE HISTOIRE
d’amour et de laine

BERGÈRE DE FRANCE
Bergère de France est une entreprise familiale 
française spécialisée dans le fil à tricoter depuis 
1946. Nos laines de qualité sont fabriquées en 
France, grâce à notre expérience et notre savoir-
faire inégalés.
La dernière filature industrielle de fil à tricoter 
française est unique en son genre. Au coeur de 
la Lorraine, nous maîtrisons la totalité de la 
fabrication de nos laines : de la teinture de la 
matière première à son expédition en pelotes.

Retrouvez notre histoire sur
www.bergeredefrance.org

LA MATIÈRE, LE FIL...
C’est au coeur de notre filature que depuis plus 
de 65 ans, nos équipes ont acquis un savoir-faire 
unique qui leur permet de marier matières et 
couleurs pour créer des fils d’une qualité excep-
tionnelle. Et parce que nous attachons une atten-
tion toute particulière à la qualité des matières 
premières, nous sélectionnons nos fournisseurs 
selon des critères extrêmement précis. Nos laines 
proviennent d’Uruguay, d’Afrique du Sud mais 
aussi de France. Nos cotons sont pour certains, 
issus de l’agriculture biologique et proviennent 
de Turquie et d’Égypte.

BERGÈRE ET VOUS
Parce que votre satisfaction est au coeur de 
notre métier, nous vous accompagnons de 
la commande à la fin de votre ouvrage.
• Satisfait ou remboursé: si un produit ne 
vous donne pas entière satisfaction, vous 
êtes libre de nous le retourner tout simple-
ment pour un échange ou un rempourse-
ment dans un délai de 3 mois.
• Conseils de pro: lors de la réalisation 
d’un ouvrage, vous aurez peut-être besoin 
d’aide... Nos expertes tricot sont joignables 
par téléphone pour déméler les plus inex-
tricables des situations !

MADE IN FRANCE
Depuis 1962, Bergère de France produit ses laines 
dans son usine de Bar-le-Duc en Lorraine.
À ce jour, Bergère de France est la dernière filature 
industrielle intégrée de fil à tricoter en France, 
et l’une des plus importantes d’Europe. Notre 
filature nous permet de maîtriser l’ensemble des 
étapesde fabrication de nos fils. De la teinture à 
la mise en pelotes, tout est réalisé sur notre site. 
Nos services administratifs (service clients, mar-
keting, commercial...) et logistiques sont eux aussi 
sur site, ce qui nous permet une maîtrise totale de 
nos produits de leur conception à leur expédition: 
la force de notre service client se situe dans cette 
proximité.



Le Baroque
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C’est aussi une tendance littéraire qui, au XVIIe  

siècle, par opposition au classicisme, donnait la 

primauté à la sensibilité. Ce mouvement a égale-

ment affecté la forme et le langage musicaux en 

Europe, entre 1580 et 1760 environ.

Cet art surprend par son caractère inattendu, bi-

zarre, ou par son comportement original, excen-

trique. Barque vient d’ailleurs du portugais «baro-

co», qui signifie «perle irréguilère».

Le baroque, qui touche tous les 

domaines, se caractérise par 

l’exagération du mouvement, la 

surcharge décorative, les effets dramatiques, la 

tension, l’exubérance, la grandeur parfois pom-

peuse et le contraste, ce même contraste dont 

parlait Philippe Beaussant : l’époque baroque a 

tenté de dire « un monde où tous les contraires 

seraient harmonieusement possibles »

Le mouvement baroque est un style artistique qui s’est développé 
aux XVIIe et XVIIIe  siècle en Italie, puis dans la plupart des pays 

d’Europe et d’Amérique latine.

Chandelier 60 €
métal laqué noir
Ref 00682676

Vase 1m30 180 €
Porcelaine à motif
Ref 00782546

Commode 250 €
Bois peint rose
Ref 00463589

Lustre 350 €
Porcelaine noire
Ref 00259873

Pair de coussin 60 €
Velour
Ref 00753159

Design Scandinave

  Ce mouvement a 

tenté d’humaniser par 

l’usage de matières 

naturelles (bois, cuir, 

chanvre, ...) et de 

démocratiser par 

l’usage de tech-

niques novatrices permettant de fabriquer des 

objets en série à prix raisonnables.

Le premier âge d’or du design scandinave s’étend 

des années 1930 aux années 1970. Ses pères fon-

dateurs s’appellent Alvar Aalto, Arne Jacobsen, 

Borge Mogensen, ... Ces précurseurs ont fourni 

le modèle et le corpus de valeurs sur lesquelles 

le nouveau design scandinave continue de s’ap-

puyer aujourd’hui : durabilité, fonctionalité, fiabilité.

L’agencement des intérieurs se fait en accord avec 

ces fondements. Nous vous proposons dans cet 

articles une sélection de mobilier scandinave de 

grande qualité.
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Né dans les années 1930, le design scandinave appartient au 
modernisme, mouvement marqué par le fonctionnalisme et 

la simplification des formes,

Chaise Olso 110 €
Bois flotté et cuir gris
Ref 00254789

Chaise Fallun 160 €
Bois flotté et laine grise
Ref 00357774

Chaise Fallun 
160 €
Bois flotté
et tissu blanc
Ref 00154272

Table LilleHammer 190 €
Bois flotté
Ref 00354728

Design Japonais
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Le style japonais est un travail sur 

l’épurement des lignes du mobi-

lier et la recherche permanente 

sur l’utilisation des éléments 

fournis par la nature. L’évo-

lution du design tradition-

nel japonais, confronté au 

monde occidental – rôle de 

Masanori Umeda et de son 

travail avec le Groupe Mem-

phis – entre autre – a produit 

un design admirable et des 

designers qui le sont tout autant: 

Naoto Fukasawa, précurseur du de-

sign minimaliste, Oki Sato et le Cabinet 

Nendo, pour ne citer qu’eux.

Le style japonais est un travail sur l’épurement des lignes du 
mobilier et la recherche permanente sur l’utilisation des élé-

ments fournis par la nature. 

Pour les japonais, l’ habitat doit être un espace où le 

beau rencontre l’utile. Une véritable  philosophie  de 

l’agencement de l’espace et du mobilier consiste à 

associer le Kansei et le Wa. Ainsi, le Kansei s’appuie 

en permanence sur la recherche de la simplicité, de 

la finesse, réfléchit sur le rapport à la nature, sur le 

souci des détails et de la couleur. L’objet, lui, doit 

émouvoir, rendre sensible, celui qui l’observe ou 

le manipule. LeWa doit permettre d’atteindre ces 

objectifs, en travaillant sur l’harmonie.

Espaces ouverts, lumière, des paravents, minima-

lisme des formes, l’impact du design japonais est 

grand sur les sensibilités occidentales.

Chaise Papillon 250 €
Bois flottéet acier
Ref 00244532

Table base Yumi 160 €
Bois brut
Ref 00894242

Théière 70 €
Porcelaine blanche
Ref 00452692

Lampe boulle 90 €
Papier de soie à motifs
Ref 00362457

MAGAZINE DÉCORATION
Mise en page et détourage de photographies



LIVRE CD
Création d’un livret audio et d’illustrations  
pour les Contes pour enfants pas sages, de Jacques Prévert 



INFOGRAPHIES
Création d’une infogaphie et de graphiques

 1 960     1 970     1 980     1 990     2 000     2 010     2 014    
Alcools forts 16,2 24,5 30,4 33,4 36,4 36,6 34,8
Vins de consommation courante 47,0 31,9 19,8 12,5 8,8 8,0 8,5
Vins de qualité supérieure 7,7 7,8 10,3 17,1 23,3 23,0 23,1
Champagne, cidre et apéritifs 15,0 18,6 21,0 18,9 16,5 18,8 16,5
Bière 14,1 17,2 18,5 18,1 15,0 13,6 17,0

En cinquante ans, les ménages ont profondément 
modifié leur consommation de boissons alcoolisées 
à domicile. 
Globalement, la consommation d’alcool devient plus 
occasionnelle : les ménages privilégient de plus en 
plus les vins de meilleure qualité. 
Ainsi, ceux de qualité supérieure progressent au détri-
ment des vins de consommation courante (+ 1,8 % par 
an en volume par habitant contre – 2,7 %). 
Par ailleurs, les achats d’alcools forts sont dyna-
miques (+ 2,2 % par an).
Au total, les vins de consommation courante ne repré-
sentent plus que 9 % de la consommation de boissons 
alcoolisées en valeur, contre 47 % en 1960. 
La part des vins de qualité supérieure passe, elle, de 
8 % à 23 % et celle des alcools forts de 16 % à 35 %.

Répartition de la consommation de boissons alcoolisées de 1960 à 2014 en %

Source : Insee, comptes nationaux base 2010.
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23%         vins de  
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INFOGRAPHIE  – PLAN D’ACCÈS
Créations de plan pour les monuments de Londres.
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PRÉSENTATION
Big Ben est le surnom de la grande cloche 
de 13,5 tonnes se trouvant au sommet de 
l’Elizabeth Tower, la tour horloge du Palais 
de Westminster, qui est le siège du parle-
ment britannique (Houses of Parliament), à 
Londres.

Seules les personnes qui habitent au 
Royaume-Uni peuvent visiter Big Ben, 
après avoir obtenu une autorisation.
Le bâtiment fait face à la Tamise, entre le 
Pont de Westminster (Westminster Bridge) 
et l’Abbaye de Westminster (Westminster 
Abbey).

HISTOIRE
Un incendie dévaste une partie du bâtiment 
du Parlement en 1835. À la suite de cet évé-
nement, une commission est mise en place 
pour choisir le nouveau style de l’édifice. 
Le plan qui remporte ce grand concours 
est celui de Charles Barry qui prévoit entre 
autres d’y intégrer un clocher.

BigBen

La grande cloche de Big Ben a retenti pour 
la première fois le 11 juillet 1859, quelques 
semaines après la mise en service de l’hor-
loge, le 31 mai. 

ANECDOTES
l  A l’origine, le nom de cette cloche est 

«The Great Bell». Elle porte le surnom 
de «Big Ben» en mémoire de Sir Benja-
min Hall, premier commissaire aux tra-
vaux publics dont le nom est inscrit sur 
la cloche. 

l  Chaque année, l’horloge est réglée en 
posant une pièce d’un penny sur le mé-
canisme si elle avance ou en enlevant 
une pièce si elle retarde. C’est le pre-
mier coup qui indique l’heure exacte 
lorsque l’horloge sonne. 

l  Lorsque le Parlement siège, le drapeau 
est hissé en haut de la tour et, la nuit, 
une lumière est allumée au-dessus de 
l’horloge. 

Elizabeth Tower
PRÉSENTATION
Le London Eye (L’œil de Londres), 

également surnommé Millen-
nium Wheel (ou  Roue du mil-
lénaire), est une grande roue 
mise en place à Londres pour 

les festivités de l’an 2000, 
au même moment que 
le Dôme du millénaire de 
Greenwich. 

HISTOIRE
La Millennium Wheel fut 

d’abord construite à plat, 
sur la Tamise. Cependant, 

les ingénieurs sous-esti-
mèrent la force nécessaire 
pour la soulever et la mettre 

en place, à la verticale. Il fallut 
donc plusieurs grues, et un effort 
de plusieurs jours, pour pouvoir 

finalement la hisser (d’ailleurs, la pre-
mière tentative se solda par un échec : 

certains câbles s’étaient rompus). 

Les architectes sont David Marks, Julia Bar-
field, Malcolm Cook, Mark Sparrowhawk, 
Steven Chilton et Nic Bailey.

ANECDOTES
l  La roue comporte 32 nacelles climatisées. 

Chaque nacelle peut embarquer environ 
vingt-cinq personnes. La rotation com-
plète, très lente, dure environ 30 minutes.

l  Selon un reportage diffusé sur la chaîne 
Canal D au Québec, le London Eye était 
prévu pour fonctionner pendant seule-
ment cinq ans avant d’être démonté.

l  En juillet 2002, 8,5 millions de personnes 
avaient pris place à bord.  Lambeth Council 
accepta les plans pour faire de la roue une 
attraction permanente malgré la conjonc-
ture économique difficile.. 

l  Le 5 juin 2008, 30 millions de personnes 
avaient parcouru le London Eye depuis 
son ouverture en mars 2000.
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HOROSCOPE
Mise en page et créations d’illustrations  
pour une double page horoscope

VOTRE Horoscope de l’été
2016
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BÉLIER  21 Mars - 19 Avr

Les étoiles se placent sous le signe 

de la tentation ! Tentée par un nouveau 

départ, un nouvel amour, un nouvel appart, 

une proposition inattendue, vous vous retrouvez 

embarquée dans un tourbillon de doutes, de 

remises en questions, tiraillée entre l’envie et la 

raison. Si vous êtes célibataire n’écoutez que votre 

cour, vous aurez tout le temps de réfléchir plus tard ! 

En couple, prenez garde : trop de changement tue 

le changement. Ne vous sentez pas obligée de tout 

chambouler d’un coup d’un seul ! Travail, amour ou 

vie sociale, essayez de garder au moins un pied sur  

terre. Dans tous les cas, une bonne nouvelle ou un 

coup de chance viennent clore votre été en beauté.

TAUREAU 20 Avr - 21 Mai

Profitez  ! De très beaux moments se 

profilent à l’horizon. Votre vie sociale est au 

centre de vos préoccupations cette saison et 

vous offre des vacances inoubliables, des instants 

hors du temps et beaucoup de plaisir. Célibataire, 

votre été commence sous le signe de la fête. Vous 

savez en apprécier chaque instant sans vous prendre 

la tête. Le mot d’ordre : Carpe Diem ! En couple, tout 

roule à nouveau comme sur des roulettes. Vous êtes 

amoureuse et vous aimez le faire savoir. Soirées aux 

chandelles, escapades bucoliques. c’est aussi le 

bon moment pour penser à l’avenir, faire des projets 

à deux et peut-être envisager une nouvelle étape 

dans votre couple. 

GÉMEAUX 21 Mai - 21 Juin

Action ! Pas de farniente à l’horizon, les 

plages de sable fin devront attendre. 

Professionnellement tout s’accélère. Si 

vous avez monté votre propre business, vous aurez 

beaucoup à faire. Si ce n’est pas le cas mais que 

vous y pensez, c’est le bon moment. Mars vous offre 

la chance sur un plateau, lancez-vous ! En couple 

vous passez la deuxième. Une étape cruciale est en 

suspens depuis trop longtemps et le mois de juillet 

vous donne la possibilité de la passer sans crainte. 

Célibataire ? Plus pour très longtemps ! Vénus met 

sur votre chemin un bel inconnu qui sera vous 

charmer et vous émerveiller. Il se pourrait même que 

cette idylle ne soit pas qu’une amourette d’été. 

CANCER 21 Juin - 22 Juill

Au travail ! Un léger relâchement vous 

gagne en juin, juste quand on compte 

sur vous. Ce ne sera pas le moment de 

prendre des vacances. Mais la fin de la saison vous 

apporte un repos bien mérité. Côté cour, vous avez 

des difficultés à vous mettre en phase avec vous, 

surtout si vous êtes en couple. Vous serez tentée de 

céder aux nombreux caprices de votre moitié. Cette 

attitude n’est pas vivable sur le long terme et risque 

de vous retomber sur un coin du museau. Un conseil : 

restez vous-même ! C’est valable également pour 

les célibataires : ne donnez pas trop d’importance 

à ce que pensent vos proches. Vous seule êtes aux 

commandes de votre vie !

LION 22 Juill - 22 Aout

C’est la fête ! Préparez-vous à une saison 

bien remplie et forte en émotions. Une 

rencontre vous ouvre de nouvelles portes 

et vous fait voir la vie sous un angle positif. Les 

célibataires du signe sont encore une fois très 

sollicitées. Mais, vous n’avez aucune envie de vous 

caser. De la légèreté, de la liberté, voilà ce que 

vous recherchez ! En couple, une envie de prendre 

le large vous anime, mais gare aux décisions trop 

hâtives. L’idéal serait de vous aérer l’esprit, de passer 

des vacances entre amis, Votre vie professionnelle, 

quant à elle, semble sur la bonne voie. Méfiez-vous 

tout de même d’un changement. Il peut s’agir d’un 

nouveau venu pas si bienveillant qu’il n’y paraît. 

VIERGE 23 Aout - 22 Sept

Ne vous laissez pas déborder. 

Professionnellement d’abord, mettez vos 

talents d’organisatrice au service de vos 

ambitions personnelles. Laissez, pour une fois, les 

autres se débrouiller seuls. Profitez-en pour lâcher 

prise. Même si ce n’est pas votre truc, pensez à 

vous réserver des moments de liberté sans règles 

ni contraintes. Célibataire, une belle rencontre se 

profile. Il pourrait bien s’agir d’un Lion aventureux 

ou d’un Scorpion fougueux. Amusez-vous, tout est 

permis cet été ! En couple, écoutez votre cœur et 

laissez de côté les conseils avisés de vos proches. Ils 

ne sont pas toujours bons à prendre. Faites confiance 

à votre instinct.

BALANCE 23 Sept- 22 Oct

Faites-vous confiance. Vous avez toutes 

les cartes en main pour réussir et passer 

une saison brillante et enrichissante alors 

foncez ! Écoutez les conseils d’une mère, d’un sage 

ou d’une grand-mère et évitez les comparaisons 

inutiles. En couple, c’est le début d’une nouvelle 

étape. Le dialogue et la complicité peuvent faire 

de ce passage risqué un très beau moment, plein 

de poésie. Célibataire, ne vous forcez pas ! Il arrive 

qu’une personne ait tout ce qu’il faut, mais que 

l’étincelle ne prenne pas. Passez à autre chose, sans 

regret ! Du soleil, du temps et des amis, voilà tout 

ce qu’il vous faut pour être heureuse cet été et en 

adéquation avec vous même !

SCORPION 23 Oct - 22 Nov

Prenez votre temps. Vous avez une 

énergie débordante et une envie folle de 

brûler les étapes. En couple vous cherchez 

à aller trop vite, sans prendre en compte l’avis de 

l’intéressé. Ne soyez pas trop autoritaire, favorisez 

le dialogue. Célibataire ne vous engagez pas trop 

hâtivement dans une histoire qui ne vous ressemble 

pas ou qui comporte des obstacles trop compliqués 

à dépasser. Une période de réflexion est essentielle 

pour ne pas vous brûler les ailes. Socialement votre 

été sera intense et rempli de beaux moments, 

vous sortez et vagabondez dès que l’occasion se 

présente. Côté vie professionnelle aussi il faudra 

apprendre à être patiente. 

SAGITTAIRE 23 Nov - 21 Déc

L’évasion se profile à l’horizon de votre été 

et votre ciel s’éclaircit ! Grâce à Mercure, 

c’est la saison idéale pour s’ouvrir à de 

nouvelles terres, pour découvrir le monde ou des 

cultures inconnues. Si vous avez la possibilité de 

prendre des vacances seule, n’hésitez pas, foncez ! 

Professionnellement c’est le calme plat. Profitez-en 

pour recharger enfin vos batteries et vous préparer à 

ce qui va suivre. Célibataire, vous savez ce que vous 

voulez, mais aussi ce que vous ne voulez pas. Ne 

perdez pas votre temps en juillet pour une personne 

qui n’en vaut pas la peine. En couple, n’hésitez pas 

à dire tout haut ce que vous avez sur le cœur et 

exprimer vos sentiments.

CAPRICORNE 22 Déc - 19 Jan

Il y a de la tension dans l’air. Un léger 

conflit risque d’entacher le magnifique 

tableau que les planètes vous peignent 

depuis le début de l’année. Il peut s’agir, si vous êtes 

en couple, d’un malentendu avec votre partenaire 

ou d’une jalousie passagère. Rien de bien méchant 

rassurez-vous et cela devrait se résoudre au mois 

d’août avec l’arrivée dans votre signe d’une Vénus 

bien lunée. Célibataire, méfiance. Le loup pourrait 

bien se déguiser en agneau. Ou le crapaud en prince ! 

Un seul conseil, n’accordez pas trop rapidement 

votre confiance, vous risqueriez d’être déçue. Côté 

boulot vous attendez les vacances avec impatience. 

Un repos bien mérité  en perspective !

VERSEAU  20 Jan - 19 Fév

Ne vous retenez pas ! Vous avez envie 

de chanter et de sautiller ? C’est normal, 

Mercure vous met de bonne humeur et vous 

prépare un été très romantique. Décidément, la 

chance et l’amour sont de votre côté ! Les célibataires 

du signe entrevoient une love story avec un signe 

d’eau, comme elles, et passent l’été sur un nuage 

de guimauve. A moins qu’un jeune Lion intrépide ne 

parvienne à voler leur cour début août. En couple, 

votre amoureux vous réserve une surprise de taille. 

Quelque chose que vous n’espériez plus. Votre vie 

professionnelle quant à elle, va connaître un léger 

ralentissement. Mercure vous rend moins efficace 

qu’à votre habitude. Ne vous endormez pas !

POISSONS 20 Fév - 20 Mars

Le soleil vous rend euphorique. Tant mieux, 

vous avez de bonnes raisons de l’être. 

Vénus, la planète de l’amour traverse votre 

signe en laissant derrière elle un halo de cours roses 

qui s’éparpillent autour de votre été. Rien que ça ! 

Les célibataires sont les plus gâtées. Bélier, Balance, 

Cancer. Rien ni personne ne résiste à votre nouvelle 

aura ! Il faudra toutefois faire le tri. Ne laissez pas 

quelques vils crapauds masquer le prince qui se 

cache parmi la foule. En couple votre thermomètre 

amoureux explose fin juillet et vous fait voir la vie 

en rose, tout vous réussit. Côté boulot vous êtes 

inspirée, créative et vous en récoltez les lauriers. 

Bravo !
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CELLFOOD
Créations de planches tendances et packagings pour un complément alimentaire

CELLFOOD

Eau
Fraicheur

BIEN-êTRE

Air

SANTé

H2O

Depuis plus de quarante ans, CELLFOOD® 

est uniquement fabriqué avec des 

substances végé  matières premières qui 

composent CELLFOOD® proviennent de la 

végétation marine et des mers non 

contaminées qui se situent entre la 

Nouvelle-Zélande et l’Antarctique, de 

plantes fossiles et de sources d’eau 

minérale.

Verser dans un verre d’eau une goutte trois 

fois par jour et augmenter tous les deux 

jours jusqu’à huit gouttes trois fois par jour. 

À prendre au moins 20 à 30 minutes en 

dehors des repas. Agiter le flacon avant 

l’emploi. Ne pas utiliser d’eau gazeuse ou 

d’eau du robinet; Utiliser une eau minérale, 

de préférence, à faible extrait sec, inférieur 

à 500°C et une eau à un ph entre 6,8 et 7,2.

Il est conseillé de prendre CELLFOOD par 

cycle de 3 mois, 2 à 3 fois par an

78 oligo-éléments et minéraux

34 enzymes

17 acides aminés

Des électrolytes, extraits d’algues

* Matin-midi-soir www.cellfood-france.fr

Pour vous les femmes, arbitror, 

explanare nunc causam, quae ad 

exitium praecipitem Aginatium inpulit 

iam inde a priscis maioribus nobilem, 

Vitalité - Détoxication - StimulationPOSOLOGIE Composotion - CELLFOODVitalité - Détoxication - Stimulation

Vitamine

C
Vitamine

C

SPRAY ORALSPRAY ORAL
1-3 jour : 1 spray*

4-6 jour : 2 spray* 

7-9 jour : 3 spray*

10-12 jour : 4 spray*

13 jour : 5 spray*

14 jour : 6 spray* 

15 jour : 7 spray* 

16  jour et + : 8 spray* 

  18cl
poid net

  18cl
poid net

CELLFOOD
VITAMINE C+ SPRAY

®

Complément alimentaire

Source de bien-être

CELLFOOD
VITAMINE C+ SPRAY

®

Complément alimentaire

Source de bien-être

CELLFOOD
VITAMINE C+ SPRAY

®

Complément alimentaire

Depuis plus de quarante ans, CELLFOOD® 

est uniquement fabriqué avec des 

substances végé  matières premières qui 

composent CELLFOOD® proviennent de la 

végétation marine et des mers non 

contaminées qui se situent entre la 

Nouvelle-Zélande et l’Antarctique, de 

plantes fossiles et de sources d’eau 

minérale.

Verser dans un verre d’eau une goutte trois 

fois par jour et augmenter tous les deux 

jours jusqu’à huit gouttes trois fois par jour. 

À prendre au moins 20 à 30 minutes en 

dehors des repas. Agiter le flacon avant 

l’emploi. Ne pas utiliser d’eau gazeuse ou 

d’eau du robinet; Utiliser une eau minérale, 

de préférence, à faible extrait sec, inférieur 

à 500°C et une eau à un ph entre 6,8 et 7,2.

Il est conseillé de prendre CELLFOOD par 

cycle de 3 mois, 2 à 3 fois par an

1-3 jour : 1 goutte*

4-6 jour : 2 gouttes* 

7-9 jour : 3 gouttes*

10-12 jour : 4 gouttes*

13 jour : 5 gouttes*

14 jour : 6 gouttes* 

15 jour : 7 gouttes* 

16  jour et + : 8 gouttes* 

78 oligo-éléments et minéraux

34 enzymes

17 acides aminés

Des électrolytes, extraits d’algues

* Matin-midi-soir www.cellfood-france.fr

CELLFOOD
SOLUTION GOUTTES

®

Complément alimentaire

Le stélirium contribue au 

fonctionnement normal du système 

immunitaire

Le lithorarium contribue au trophisme 

du tissu osseux

 30ml
poid net

CELLFOOD
SOLUTION GOUTTES

®

Complément alimentaire

Le stélirium contribue au 

fonctionnement normal du système 

immunitaire

Le lithorarium contribue au trophisme 

du tissu osseux

Source de bien-être

 30ml
poid net
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CELLFOOD
SOLUTION GOUTTES

®

Complément alimentaire

Pour vous les femmes, arbitror, 

explanare nunc causam, quae ad 

exitium praecipitem Aginatium inpulit 

iam inde a priscis maioribus nobilem, 

Source de bien-être

SOLUTION GOUTTES

Complément alimentaire

 30ml
poid net

CELLFOOD
Source de bien-être

®

CELLFOOD
OXYGENE GEL

Gel visage et corps revitalisant

Source de bien-être
®

  20 g
poid net

VITAMINE C+ SPRAY

Complément alimentaire

  18cl
poid net

CELLFOOD
Source de bien-être

®

CELLFOOD
OXYGENE GEL

®

Gel visage et corps revitalisant

CELLFOOD

Source de bien-être

®

Soir : Après s’être soigneusement lavé le visage, appliquer une 

petite quantité de Gel sur le visage et le cou, en insistant surtout 

sur le contour des yeux. La peau se raffermit alors que le Gel 

sèche. Les substances nutritives de l’Oxygen Gel nourrissent la 

peau toute la nuit, et lui restitue l’équilibre d’une hydratation 

naturelle.

Matin : Rincer le gel : le visage se révélera propre et frais. Il est 

possible d’appliquer une fine couche ; les substances contenues 

nourrissent et protègent la peau tout au long de la journée. 

Oxygen Gel peut également être appliqué sur d’autres parties 

que le visage, là où la peau a besoin d’être revitalisée.

Depuis plus de quarante ans, CELLFOOD® est uniquement 

fabriqué avec des substances végé  matières premières qui 

composent CELLFOOD® proviennent de la végétation marine et 

des mers non contaminées qui se situent entre la Nouvelle-Zé-

lande et l’Antarctique, de plantes fossiles et de sources d’eau 

minérale.

78 oligo-éléments et minéraux

34 enzymes

17 acides aminés

Des électrolytes, extraits d’algues

www.cellfood-france.fr

Pour vous les femmes, arbitror, explanare nunc 

causam, quae ad exitium praecipitem Aginatium 

inpulit iam inde a priscis maioribus nobilem, 

CELLFOOD
OXYGENE GEL

Gel visage et corps revitalisant

Pour nourir, tonifier et revitaliser votre peau

Source de bien-être

®

OXYGENE GEL

Gel visage et corps revitalisant

Pour nourir, tonifier et revitaliser votre peau

  20g
poid net

  20g
poid net
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SWANNY
Travail de groupe - Création de l’identité de l’entreprise,  
packaging produits, signalétique,campagne publicitaire…
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COFFEE

« UNE ÉVASION A CHAQUE CAFÉ »
COFFEE

« UNE ÉVASION A CHAQUE CAFÉ »



Café 3,20 €  XL 4,30 €

Latte 3,70 € XL 5,20 € 

Cappucino  4,10 € XL 6,10 €

Mocha  4,60 € XL 6,30 €

Espresso 1,70 €

supplément chantilly 1,50€

ÉCONOMIE DU CAFÉ
Découvert au xiie siècle en Éthiopie, le café est 
aujourd’hui une boisson universelle, cultivée dans toute 
la ceinture tropicale, entre le tropique du Cancer et 
celui du Capricorne. Première matière agricole échan-
gée dans le monde, et deuxième matière première en 
valeur après le pétrole, le café représente aujourd’hui 
un enjeu économique considérable. 
En effet, la production fait vivre environ 18 millions de 
personnes alors que l’importation, la transformation et 
la distribution font vivre environ 100 à 110 millions de 
personnes. 
Les échanges mondiaux de café entre pays producteurs 
et importateurs représentent, selon les années, entre 10 
et 15 milliards de dollars.

Les principaux pays producteurs sont :
LE BRÉSIL avec une production annuelle avoisinant les 
45 millions de sacs
LE VIETNAM avec une production annuelle avoisinant 
les 15 millions de sacs 

3.
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LA COLOMBIE avec une production annuelle avoisinant 
les 11 millions de sacs.
La production reste très paysanne puisque les exploi-
tations familiales (moins de 10 hectares) représentent, 
selon les pays, de 80 à 100 % de la production en 
Afrique ou en Asie et de 60 à 80 % en Amérique latine. 
Côté consommation, il se déguste environ 1,5 milliard 
de tasses de café chaque jour dans le monde. EN 

FRANCE, la consommation annuelle par habitant est 
estimée à 5 kg, soit 2 tasses par jour. 

LE CAFÉ ET LA BOURSE

Le café est coté sur les marchés à terme : celui de Londres 
pour le Robusta et celui de New-York pour l’Arabica. Les 
marchés à terme sont des instruments de spéculation 
attaché à un sous-jacent (dans ce cas café Arabica 
pour New-York et café Robusta pour Londres). Le cours 
de ces marchés évolue en fonction des mouvements liés 
à la spéculation. On peut à tout moment acheter du 
café pour une période de livraison à venir. Un contrat 
est alors établi entre les parties, qui s’engagent à hono-
rer leurs engagements. Le vendeur a une obligation de 
livraison et l’acheteur une obligation de paiement au 
niveau du cours fixé. La cotation « café » du marché à 
terme, de New-York pour l’Arabica et de Londres pour 
le Robusta, correspond à un certain nombre de critères 
liés au sous jacent. La cotation « Arabica » de New-York 
est exprimé en cents Dollar par livre poids (0,453gr) 
départ pays d’origine (sans les frais d’assurances et de 
transport) pour une qualité dite « ordinaire », de récoltes 
et origines diverses. La cotation « Robusta » de Londres 
est exprimé en Dollar par Tonne départ pays d’origine 
(sans les frais d’assurances et de transport) pour une 

qualité « grade 2 », crible 14-16, sans aucune préci-
sion sur l’origine. En fonction de l’origine et de la qua-
lité du café (terroir, type de récolte, nombre de défauts, 
taille des grains, année de récolte,…), une prime ou 
« différentiel » est appliquée au niveau du marché. 
Selon l’offre et la demande, cette prime est négociée 
à chaque achat avec le producteur ou les exportateurs. 

L’ACCORD INTERNATIONAL DU CAFÉ

Entre 1963 et 1989, un accord international signé 
entre de nombreux pays producteurs et consommateurs 
a fixé à la fois un plancher et un plafond de prix ainsi 
que des quotas d’exportation. L’objectif de cet accord 
était de réguler le marché à terme afin de garantir 
des revenus rémunérateurs aux pays producteurs tout 
en garantissant le niveau des exportations au pays 
consommateurs. De plus, cet accord permettait aux 
Européen de préserver l’économie de leurs anciennes 
colonies. Suite à de nombreux différends entre pays 
signataires, l’accord pris fin en 1989 laissant place au 
libre échange.



DESSINS
Travaux personels réalisés avec plusieurs techniques (rough, crayon, 
encre de chine, aquarelle, ...)














