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Carte de voeux

Création de carte de voeux 2017 
et 2018.
Le tout était de trouver une créa-
tion qui représente bien l’entreprise 
Sagemcom à travers ses différents 
domaines d’activités.
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Recherche :









Fête Foraine de noël

Création d’une carte d’invitation 
pour la fête foraine de l’entreprise 
Sagemcom.



Recherche :











Journée fournisseur Chine

Création d’une affiche pour la 
journée fournisseur Chine  Sagem-
com. Le but était de trouver une 
créa en rapport avec la Chine, 
d’où le code couleur (rouge et 
orange), les éléments graphiques 
en or. Étant donné que l’année 
2017 était celle du Coq, j’ai essayé 
d’inclure cet élément en référence 
à la culture Chinoise.



Affiche et recherche :



Flyers, Datasheet

Création de Flyers et datasheets
(fiche technique) lors de mon al-
ternance avec l’entreprise Sagem-
com. Le but de cette demande 
était de trouver des visuels en co-
hérence avec le domaine de l’en-
treprise. 



Datasheet (Fiche technique) :





Flyer :



Créations Supports linky

Création d’éléments graphiques 
pour des compteurs linky, le tout 
était de faire référence à la Bre-
tagne car c’est à Dinan, l’un des 
sites de production de sagemcom 
que sont fabriqués ces compteurs. 
En l’occurrence cette créa a été 
faite pour le 300 000 eme comp-
teurs fabriqués.



Création :











Brochure Saint - Gervais

Chaque année, les stations de 
sports d’hiver doivent réaliser plu-
sieurs supports de communication 
en vue de fidéliser ou conquérir de 
nouveaux clients. L’engouement 
toujours croissant pour les sports 
d’hiver et la concurrence des sta-
tions de qualité en France obligent 
à se démarquer fortement. A la 
demande du Domaine Skiable de 
Saint-Gervais Mont-Blanc, l’Office 
de tourisme de Saint-Gervais se 
doit de présenter les atouts et les 
activités de la station. Il édite pour 
cela une brochure et réalise éga-
lement la signalétique.



Recherche :



Mise en situation :



As one Chord

Création d’une affiche, avec plu-
sieurs déclinaisons pour le concert 
As One Open Day 2, le Samedi 28 
Avril 2018 à la demande de l’asso-
ciation As One Chord, en partena-
riat avec l’entreprise Saw design.







Funny Pop

Funny Pop c’est le popcorn revisi-
té. Nous pouvons observer à tra-
vers ce logo, une typographie as-
sez différente et assez folle de celle 
que nous avons l’habitude de voir, 
avec des lettres ovales dans le 
style BD.
Pour le choix des couleurs, nous 
avons choisis la couleur « Jaune 
» en effet cette couleur fait réfé-
rence à la joie, l’énergie, le par-
tage etc...
Ce sont ces valeurs que nous 
avons voulu transmettre à travers 
ces pop corn revisités.



Mise en situation :



Faire - Part de mariage

Création de faire-part de mariage 
pour différents clients avec l’entre-
prise Saw design.













Affiches

Création d’affiches pour divers 
événements en l’occurrence pour 
le lycée Louis Armand situé dans le 
15eme arrondissement. 





Magazine, infographie stats

Recherches d’informations, 
d’images sur un sujet au choix dans 
le but de créer un article. Grâce 
aux informations et aux images 
que j’ai trouvé, j’ai pu constituer 
mes articles.
En l’occurrence le 1er sujet de cet 
article portait sur le footballeur 
Juninho, un joueur brésilien qui a 
su s’imposer sur la scène mondiale. 
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SOCCER TEAM

D
ernier-né d’une famille de cinq enfants juninho grandit dans l’état du pernambuco. Natif de recife, 
il s’exerce d’abord au football en salle avant de faire ses débuts dans le club de sa ville. C’est pour-
tant à vasco de gama que la carrière de juninho commence réellement à tout juste 19 ans. En six 
ans, juninho remporte le championnat du brésil et la copa libertadores, équivalent sud-américain 
de notre ligue des champions. 

En 2001, l’ol est à la recherche d’un milieu offensif, c’est alors que marcello 
(Ancien défenseur du club et aujourd’hui recruteur au brésil) propose les services de juninho au staff lyon-
nais. Après visionnage de cassettes juninho débarque en france. Grand artisan du succès du club au niveau 
français et européens, le brésilien s’impose comme une star de notre championnat un peu plus tous les ans. 
Les coups francs diaboliques de juninho, son sens du jeu et de la passe font merveille dans l’effectif lyonnais. 
Attachant sur et en dehors du terrain, l’ancien international brésilien a arrêté sa carrière internationale après 
la coupe du monde 2006. Il a fait l’unanimité en france et fait désormais très peur en europe. Cinq titres de 
champion de france, plus de 60 buts inscrits, un titre de meilleur joueur du championnat, «celui qui tire des 
penaltys de n’importe où» (dixit christophe revault) est en passe de marquer à jamais la ligue1.
Lors de l’été 2001, il signe à l’Olympique lyonnais (OL) après avoir été longuement observé par Marcelo 
Kiremitdjian Djian, le recruteur brésilien de l’OL. Juninho s’impose à l’OL grâce à son jeu de passes, et sur-
tout ses redoutables coups francs (dus à une grande laxité des chevilles). Il est d’ailleurs considéré comme 
l’un des meilleurs tireurs de « coup de pied arrêté » au monde et des plus imprévisibles, au même titre que 
David Beckham, Wilfried Bonin dit(bonigno), Siniša Mihajlović ou Andrea Pirlo. Juninho a marqué 100 buts 
dont 44 sur coup franc avec l’Olympique lyonnais. Juninho remporte sept fois le championnat de France 
avec l’Olympique lyonnais et se voit élu meilleur joueur de l’année 2006 du championnat de France. Il est 
également désigné, par l’Union Syndicale des Journalistes Sportifs de France (USJSF), comme « sportif de 
l’année 2006 » et devance Laure Manaudou (natation) et Sébastien Loeb (automobile). Cette distinction lui 
est attribuée pour ses qualités de footballeur. Le joueur brésilien fait aussi la couverture française du jeu FIFA 
2007 avec Ronaldinho, preuve de son statut de star du ballon rond en France. Juninho joue son 200e match 
en Ligue 1 le 11 novembre 2007 lors de la réception de l’OM à Gerland. À cette occasion, il inscrit un but de 
la tête. Pendant la saison 2007-2008, il gagne avec son club trois trophées : le Trophée des champions en 
juillet 2007, le Championnat de France de L1 et la Coupe de France en mai 2008.

Les chiffres révèlent aussi qu’il est directement ou indirectement impliqué sur 40 % des buts de son équipe 
depuis son premier match au club (que ce soit dans le jeu ou sur coup franc). Il était également un joueur 
à fort tempérament, en témoignent ses 57 cartons jaunes et 4 cartons rouges reçus durant sa période lyon-
naise (94 jaunes et 8 rouges dans toute sa carrière).

Juninho est réputé comme l'un des meil-
leurs tireurs de coups francs, à la manière de joueurs 
comme Andrea Pirlo, Michael Ballack, Francesco Totti, 
Roberto Carlos da Silva, Pierre van Hooijdonk, Beckham, 
Shunsuke Nakamura, Siniša Mihajlović, Del Piero, Rival-
do ou moins récemment Maradona, Platini ou Zico. 

Une enquête du journal L'Équipe datant de décembre 
2006 a montré que 45 % des buts de l'Olympique lyon-
nais étaient issus directement ou indirectement d'un 
coup de pied arrêté de son meneur de jeu brésilien. 
L'Olympique lyonnais n'a d'ailleurs jamais perdu en 
championnat lorsque Juninho a marqué un coup franc.
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Fiche technique :

Pays :   Brésil
Âge :   42 ans
Nom complet :   Antônio Augusto Ribeiro
Date de naissance :   30 janvier 1975
Lieu de naissance :   Recife-PE
Taille :   1 m 79
Poids :   74  kg
Poste :  Milieu









Stain Portrait

Dans le cadre d’un projet artistique 
personnel, j’ai  décidé de m’inté-
resser à l’être humain. Pour cela 
j’ai choisi de travailler sur le thème 
« la tache et le portrait » 

La vie que nous menons est loin 
d’être un fleuve tranquille, nous 
rencontrons tous des problèmes 
de différents types. Ces problèmes 
nous amènent à faire des choix qui 
ne sont pas toujours faciles, mais 
bons ou mauvais ils impactent nos 
vies et font partie de nos portraits. 

Qui peut affirmer n’avoir jamais 
commis d’erreur ou n’avoir jamais 
blessé quelqu’un par ses actes ? 
Nos actes laissent des traces. Au-
tant sur nous-mêmes que sur les 
autres. Les taches représentent 
notre part d’infection, à la fois les 
erreurs que nous avons faites et 
celles que nous ferons...





Wordpress

Refonte de sites internet... 
(restaurant, château Amboise)

https://graphetcom.fr/book2018/G-shelumiel/resto/
https://graphetcom.fr/book2018/G-shelumiel/amboise/



Intégration wordpress :







Photos

Prise de photos lors de différents 
événements (mariage, concert...).














