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_INTRODUCTION

Ce BOOK présente les différents travaux réalisé ces dernières années, tant en WEB qu'en PRINT.

La procédure de recherche se résume en ces 3 étapes:

EN CONCERT

COMPLET

EN CONCERT

COMPLET

EN CONCERT

COMPLET

Recherches créa papier Application en P.A.O  Déclinaison supports Print / Web  
(si nécessaire)1 2 3



_WEB

Conception d'un site évènementiel à destination du nouvel ouvrage "NATURES", produit par  
Yann Arthus Bertrand et édité par les Éditions de la Martinière.
Comme pour chaque parution de notre explorateur national, cet ouvrage photographique se veut 
comme un passeur de nouvelles habitudes à prendre avec un regard sur nos civilisations.

_NATURES : promotion de l'ouvrage photographique.

1 - Page d’accueil site web version desktop (1920x1080 px). 
2 - Page de présentation de l'ouvrage.

3 - 4x3 sur la promotion de l'album "NATURES".

_1 _2

_3



_PRINT

Conception des pictogrammes qui iront composer la mise en page en double page  
d'un magazine factice, créée pour l'occasion.

_HOROSCOPE : magazine astrologique.

1 - Pictogrammes des signes astrologiques pour l'horoscope. 
2 - Double page intérieure.

_1

horos COPE

1

MAGAZINE

n°356 > SPÉCIAL Développement personnel, 
 s’améliorer jours après jour.

en partenariat avec 2

Activités: Vous avez foi en vos projets, 
des signes positifs vous encouragent 
à continuer votre petit bout de chemin 
avec pugnacité même si parfois Pho-
tohop vous complique la tâche. 

Relations: Vous êtes assez attiré(e) 
par les mises en page extravagantes. 
Vous trouvez les accents charmants et 
vous ne mettez pasas de côté l’idée de 
devenir graphiste, tout  vous y invite. 

Votre horoscope quotidien de référence, toujours à vos côtés pour 
vous orienter. «horosCOPE MAGAZINE», c’est LE quotidien astral magis-

tral qui vous dévoile  le chant des cigales matinales dans la circula-
tion infernale. Invitation onirique-exotique, semi-fantastique…

Capricorne  22 déc./20 janv.

Activités: Vous rêvez d’un photomon-
tage, avec peu de travail et un rendu 
extraordinaire… Vous n’osez pas es-
sayer vos bonnes idées. Travaillez vos 
sélection !

Relations: Vous manquez parfois de 
douceur et vous vous laissez guider par 
votre souris… C’est confortable et ras-
surant, mais les tangentes ont parfois 
tendance à la prendre !  

Verseau  21 janv./18 février

Activités: Vous ramez un peu cette 
semaine. Ou alors c’est votre poste. 
Vous ne pouvez pas être partout à la 
fois, alors utilisez les feuilles de style. 
Prenez du plaisir aux mises en page 
simples, elles vous mènent vers votre 
destinée ! 

Relations: Cette semaine est en de-
mi-teinte. Vous ne tournez pas le dos à 
Illustrator ni à la plume mais vous avez 
du mal à être disponible pour l’instant.

Poissons  19 fév./20 mars

Activités: Attentif, vous attachez de 
l’importance aux détails susceptibles 
d’améliorer l’harmonie de vos mises en 
page et d’agrémenter votre pratique. 

Relations: Votre créativité s’épanouit, 
vous dispensez votre savoir à ceux que 
vous rencontrez. Vous ne cherchez 
plus ce qui est sélection ou ce qui est 
tracé. Les dégradés n’ont enfin plus de 
secrets pour vous et c’est tant mieux !

Bélier  mars/21 avril

Activités: Professionnellement, la 
semaine est difficile. Le chaînage 
vous déçoit. Vous vous démenez, mais 
InDesign vous boude et la fatigue 
s’accumule. Vous soupirez et rêvez aux 
congés. Une belle mise en page 
vous délassera.

Relations: Vous attendez patiemment 
que vienne l’inspiration. Illustrator 
vous égaye, quelques belles idées qui 
suffisent à vous rendre heureux(se) !

Taureau  22 avril/21 mai

Activités: Vous avez le « truc » pour 
trouver la bonne solution. En pleine 
forme intellectuelle, vous jonglez sur 
les trois logiciels attention au surme-
nage ! 

Relations: Vous avez envie de tout faire 
tant ce thème vous inspire ! 
Si passer un examen  ne vous emballe 
pas ou si c’est déjà fait, vous vous 
sentez de toute façon plus confiant(e) 
que jamais !

Gémeaux  22 mai/21 juin

Activités: Même si vous gardez un mo-
ral d’acier et des travaux bien réalisés, 
vous avez l’impression de faire du « sur 
place ». Rangez votre bureau ! Faites le 
plein d’images et organisez vous ! Vous 
verrez, la réorganisation a du bon.

Relations: La précision de vos tracés 
est source de joie et de plénitude. Côté 
photomontage, vous retrouvez l’équi-
libre entre progrès et stabilité.

Cancer  22 juin/22 juillet

Activités: Avec Illustrator, vous vous 
en tirez à merveille tant que vous ne 
tentez pas le diable mais vous aimez 
les défis et certains coups osés vous 
appellent. Ne vous reposez pas sur les 
logiciels pour trouver la solution. 

Relations: Vous redémarrez votre 
travail sur de nouvelles bases, stimu-
lantes et beaucoup plus rassurantes. 
C’est une bonne période pour les 
projets ! 

Activités: InDesign est votre ami, ne 
l’oubliez pas et cessez de lui râler des-
sus. Quand vous vous y mettez, votre 
travail avance bien, ne vous relâchez 
pas !  

Relations: Cette semaine, vous vous 
dispersez trop et vous gaspillez votre 
énergie avec du texte en débord, peu 
constructif. Pensez à lancer la vérifi-
cation orthographique, cela corrigera 
quelques fautes.

Lion  23 juillet/23 août

Vierge  24 août/23 sept.

Activités: Saturne continue de vous 
charger en besogne. Heureusement, 
InDesign vous permet de garder la foi 
en vous et en vos projets. Ne laissez 
pas Photoshop vous impressionner. 

Relations: Vous prenez un bel élan, 
vous continuez sur votre lancée des 
jours derniers et vous profitez des joies 
de la création de logos et pictos.

Balance  24 sept./22 oct.

Activités: Vous bénéficiez d’une belle 
inspiration. Illustrations, photomon-
tages, tout vous réussit, attention au 
surmenage. Mais parfois les masques 
de fusion vous joue des tours.

Relations: Vous êtes à l’aise cette 
semaine ! Vous prenez soin de vos il-
lustrations et ça se remarque ! On vous 
convoite et vous prenez du plaisir à dé-
montrer votre succès à vos collègues… 

Scorpion  23 oct./22 nov.

Activités: Vous faites des efforts 
d’adaptation mais vous avez du mal à 
supporter l’ordre, la méthode, aspirant 
à mettre de la fantaisie dans la mise 
en page.  

Relations: Tout va bien cette semaine 
et si vous prenez la tangente c’est pour 
mieux la contrôler, vous en profitez 
pour réviser les dernières contraintes 
techniques. Sinon, pourquoi pas un 
petit apéro en terrasse après le travail.

Sagittaire  23 nov./21 déc.
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_PRINT

Réinterprétation de l'affiche du film de Frédéric BEIGBEDER: "99 FRANCS" 
avec Jean Dujardin en tête d'affiche.  
Déclinaison de celle-ci en plusieurs formats, sur divers supports.

_CINÉMA : "99 FRANCS"

1 - Affiche A4 du film. 
2 - 4x3.

3 - 4x3 en situation en gare du Métro L.6, station "Glacière". 
4 - DVD du film lors d'une journée " canap&champ' ".

5 - Affiche sucette du film sur la Promenade des Anglais. 
_1
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_PRINT

Création d'une nouvelle identité visuelle avec la conception de l'affiche 2020/2021 du Théâtre  
de Sartrouville avec sa brochure, puis déclinaison de celle-ci en divers supports de communication.

_Campagne d’affichage :

1- Affiche en 200x300 mm 
2- Page intérieure de la brochure 

3- Déclinaison suppports 
_1

_2

_3

Mockups (affichages)

Flanc droit + dos - bus.

Bandeaux muraux.

D.O.O.H.
Les 4 Temps

-
La Défense.

Affiche Abribus
1200 x 1760 mm

Encart presse au 1/3 de page.

9
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Keren Ann
Bleue

Portrait de Ludmilla 
en Nina Simone
Texte et mise en scène David Lescot

Un portrait qui ré-
veille l’âme de la 
diva américaine et 
nous révèle une ar-
tiste splendide.
 
D’un côté Nina Simone, 
star mais aussi artiste 
au rêve brisé : devenir la 
première pianiste clas-
sique noire au monde. De 
l’autre Ludmilla, une co-
médienne et chanteuse, 
encore à l’aube de ses 
rêves.
 
David Lescot met ici en 
parallèle les parcours de 

ces deux artistes, jusqu’à 
confondre leurs voix au 
plateau. De son timbre 
puissant et écorché, Lud-
milla Dabo chante – ma-
gnifiquement – Simone.
 
Interviewée par le met-
teur en scène, elle ra-
conte à la première per-
sonne la vie de Nina et ses 
combats dans l’Amérique 
des années 50, tout en 
nous livrant ses propres 
réflexions en tant qu’ar-
tiste noire en 2019. Les 
temps ont-ils changé ? 
Le destin de l’une brille 

dans les rêves de l’autre, 
et l’âme de la diva amé-
ricaine vient nous frô-
ler, nous arrachant des  
frissons et des larmes.
 
Avec Ludmilla Dabo,  
David Lescot
 
Mardi 8 octobre 20H30
Mercredi 9 octobre 20H30
Jeudi 10 octobre19H30
Vendredi 11 octobre 20H

Théâtre / Petite salle
Durée 1H05

Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la 
représentation du jeudi
Garderigolos le vendredi

L’artiste aux des-
tinées internatio-
nales nous revient 
avec un huitième 
album en français.  
Majestueux.
 
On se souvient de ses dé-
buts avec Benjamin Bio-
lay, avec qui elle co-signa 
l’album du grand retour 
d’Henri Salvador et son 

succès Jar-
din d’hiver. 
Depuis, elle 
a écrit sept 
albums et 
parcouru la 
scène pop 
internatio-
nale, semant 
ses chan-

sons dans les répertoires 
d’artistes tels que Luz Ca-
sal, Stacey Kent, Asaf Avi-
dan ou Anna Calvi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bleue, disque lumineux 
et mélancolique placé 
sous le signe de l’eau, 
marque les retrouvailles 
de Keren Ann avec la 
langue française. Tissé 
de mots intimes, habi-
té tour à tour de vagues 
tourmentées et de flots 
tranquilles, on y retrouve 
les mélodies hypnotiques 
dont elle a le secret.
 
Celle qui aime la magie 
de la scène nous offrira 
un concert événement, 
autour de ce disque 
dont la force et la beauté 
nous emportent loin de  
l’agitation quotidienne.
 
 

Vendredi 4 octobre 20H30
Musique / Grande salle
Durée 1H30
Garderigolos (voir p. 4)



_PRINT

Conception de nouveaux visuels pour la gamme de chips "Léa Nature", sur le thème des célébrités, afin de toucher les jeunes de 15 / 35 ans.

_PACKAGING : CHIPS de "LÉA NATURE"

85 g

à consommer de préférence avant le :

Profitez d'une alternative sans gluten pour 
vos apéritifs en famille ou entre amis !
Des chips tortillas croustillantes à base 

de maïs qui vous feront voyager avec ces 
douces notes épicées au chili. 

Un produit bio, bon et sans gluten. Faites en 
vite profiter vos amis autour d'un apéritif !

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES  pour 100 g

Energie  2000 Kj
  477 Kcal
Matières grasses  20,5 g
dont acides gras saturés   1,7 g
Glucides  65 g
dont sucres  0,6 g
Fibres alimentaires  4,7 g
Protéines  5,8 g
Sel  1,2 g

avec les 
TORTILLAS CHILI

sans gluten

De savoureuses chips naturelles, 
préparées sans sel ajouté.

INGRÉDIENTS :
Farine de maïs*, huile de tournesol*, mélange 
chili* 4% (sel, poivron*, ail*, oignon*, sucre*, 

coriandre*, piment*, fénugrec*, livèche*).

*produits issus de l'agriculture biologique.

CONSEILS D’UTILISATION :
A servir lors de vos nombreux apéro ! 

A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Retrouvez-vous entre ami(e)s en savourant
de véritables chips authentiques.

HAUTES EN COULEURS

85 g

à consommer de préférence avant le :

Profitez d'une alternative sans gluten pour 
vos apéritifs en famille ou entre amis !
Des chips tortillas croustillantes à base 

de maïs qui vous feront voyager avec ces 
douces notes boisés issus de nos terres. 

Un produit bio, bon et sans gluten. Faites en 
vite profiter vos amis autour d'un apéritif !

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES pour 100 g pour une portion de 25 g
Energie 1733 Kj 429 Kj
 411 Kcal 102 Kcal
Matières grasses 8,9 g 2,2 g
dont acides gras saturés 0,8 g 0,2 g
Glucides 69 g 17 g
dont sucres 1,1 g 0,3 g
Fibres alimentaires 5,5 g 1,4 g
Protéines 11 g 2,8 g
Sel 1,0 g 0,25 g

avec les
 CHIPS DE LENTILLES

aux petits oignons

De savoureuses chips naturelles, 
préparées sans sel ajouté.

Retrouvez-vous entre ami(e)s en savourant
de véritables chips authentiques.

HAUTES EN COULEURS

INGRÉDIENTS :
Farine de lentilles* 35%, amidon de pomme 

de terre*, farine de pomme de terre*, 
assaisonnement à l'oignon* (maltodextrine*, 

oignons* 2,1%, ail* en poudre, sel, poivre*), huile 
de tournesol*, émulsifiant : lécithine 

de tournesol*, antioxydant : extrait de romarin*.

*Produits issus de l'agriculture biologique.

Peut contenir des traces de soja.

CONSEILS D’UTILISATION :
A servir lors de vos nombreux apéro ! 

A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

avec les 
TORTILLAS DE MAÏS 

au Paprika.

De savoureuses chips naturelles, 
préparées sans sel ajouté.

Retrouvez-vous entre ami(e)s en savourant
de véritables chips authentiques.

HAUTES EN COULEURS

85 g

à consommer de préférence avant le :

Profitez d'une alternative sans gluten pour 
vos apéritifs en famille ou entre amis !
Des chips tortillas croustillantes à base 

de maïs qui vous feront voyager avec ces 
douces notes épicées de paprika. 

Un produit bio, bon et sans gluten. Faites 
en vite profiter vos amis autour d'un apéritif !

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES  pour 100 g

Energie  2000 Kj
  477 Kcal
Matières grasses  20,5 g
dont acides gras saturés   1,7 g
Glucides  65 g
dont sucres  0,6 g
Fibres alimentaires  4,7 g
Protéines  5,8 g
Sel  1,2 g

INGRÉDIENTS :
Farine de maïs*, huile de tournesol*, 

assaisonnement au paprika en poudre (5%) (sel 
marin, sirop de glucose*, épices* (paprika*, poivre 
noir*), sucre*, oignons*, tomates*, ail*, extrait de 

paprika*, livèche*).

*Produits issus de l'agriculture biologique.

CONSEILS D’UTILISATION :
A servir lors de vos nombreux apéro ! 

A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

85 g

à consommer de préférence avant le :

Profitez d'une alternative sans gluten pour 
vos apéritifs en famille ou entre amis !
Des chips tortillas croustillantes à base 

de maïs qui vous feront voyager avec ces 
douces notes bananières.

Un produit bio, bon et sans gluten. Faites en 
vite profiter vos amis autour d'un apéritif !

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES  pour 100 g

Energie  2286 Kj
  548 Kcal
Matières grasses  33,5 g
dont acides gras saturés   28,2 g
Glucides  58,3 g
dont sucres  13,8 g
Fibres alimentaires  0,6 g
Protéines  2,3 g
Sel  0,008 g

avec les 
BANANES CHIPS

De savoureuses chips naturelles, 
préparées sans sel ajouté.

INGRÉDIENTS :
Bananes* séchées en rondelles, huile de noix 

de coco*, sucre de canne roux*, miel*.

*Ingrédients issus de l'agriculture biologique.

Peut contenir des traces de fruits à coque.

CONSEILS D’UTILISATION :
A servir lors de vos nombreux apéro ! 

A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Retrouvez-vous entre ami(e)s en savourant
de véritables chips authentiques.

HAUTES EN COULEURS



_PRINT

Retranscrire, à partir d'une de nos expéditions la plus marquante, un collage numérique 
reprenant les codes d'un carnet de voyage traditionnel. Puis le décliner en produits dérivés.  
Dans mon cas, la Polynésie Française faite de septembre à octobre 2018, durant 1 mois.

_IDENTITÉ : CARNET DE VOYAGE.

1- Collage numérique 1181x1181 cm ; 2 - Déclinaison en produits dérivés, vantant les atouts de cet archipel ô combien dépaysant une fois sur place.

_3
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FRANCE

0,73€

_PRINT

Promotion de timbres, en vue des Jeux Olympiques de Paris prévus en 2024.
Conception des pictogrammes des différents disciplines sportives, reprenant le code couleurs du logo officiel.

_Timbres JO PARIS 2024 : des timbres pour les Jeux.
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_PRINT

Concevoir en CMJN, à partir du texte fournit, la mise en page d'une infographie sur l'usage des objets connectés des français.

_Infographie : Objets connectés

1 - AfficheA4.
_1



FRESHEZ votre journée, 
hivers, automne, printemps, été

Nos boissons Notre ethique
A propos
de nousNotre blog

FRESHEZ votre journée, 
hivers, automne, printemps, été

© 2018 sonat Suivre @innocent_frtermes & conditions     �     politique de confidentialité     �     cookie politique

_PRINT / _WEB

Développement de la marque de boissons Sonat, proposant des jus de fruits et de légumes pressés 
à froid, à travers  une affiche  et un site web autour de l’univers des quatre saisons.

_Jus Sonat :

1- Ecran d’accueil site web version desktop (1920x1080 px)
2- Affiche A3 (297x420 cm)

_2
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TOUTE LA BANDE DESSINNÉE 
AU CŒUR DE PARIS

Artistes Salon Expos Masters Classes & Ateliers Rencontres

© 2018 SoBD Suivre @sobd_frtermes & conditions     �     politique de confidentialité     �     cookie politique

Web
TV

Galerie
photo Partenaires En savoir

plus
Média

kit
dossiers

de presse

_PRINT / _WEB

Dans le cadre du projet professionnel de fin d’études, élaboration de l’identité visuelle d’un salon 
dédié à l’univers de la bande déssinnée, avec la création du logo, de l’affiche suivit de son site web.

_Salon SoBD :

1- Affiche A3 (297x420 cm)
2- Ecran d’accueil site web version desktop (1280x1024 px)

_1

_2
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Tout nouveau, tout Fip
Ludivico Einaudi, Oum, Cesaria Fedora, Brigitte Fontaine . 
Hier on ne les entendait que sur FIP aujourd’hui,
 ils sont incontournables. 
Nicolas Cruz, ASM, Charles X, Maribou State, aujourd’hui, 
on ne les entend que sur FIP mais demain… 
Toutes les nouveautés sélectionnées par FIP 
sont sur Tout nouveau, tout Fip !

Découvrez nos webradios

Complémentaires de FIP,
 ces nouvelles webradios vous offrent 7 ambiances différentes

riches de milliers de titres sélectionnés par nos programmateurs,
et vous proposent une flânerie musicale inédite

selon votre humeur... et votre envie !

Fip autour du rock 
Depuis 1971, FIP a su faire cohabiter et découvrir à ses auditeurs
tous les courants et tendances des univers de la pop et du rock. 
De Bowie à Radiohead, de Lou Reed à Miossec, vous retrouverez 
dans Fip autour du rock ce subtil mélange des genres 
et des générations.

Fip autour du jazz
D’Avishai Cohen à Herbie Hancock, de Nina Simone à Christian Scott,

 retrouvez dans Fip autour du jazz tout le jazz,
 ses cousins et ses cousines : bebop, afro jazz, Salsa bossa, Blues,

 avec leur saxophones, trompettes, piano…
Vous y retrouverez aussi les saveurs

et les meilleurs morceaux des sélections Jazz de Fip.

Fip autour du monde
D’Ibrahim Maalouf à Tony Allen, de Vaudou Game à Bebel Gilberto,
partez à l’aventure et explorez les plus belles musiques du monde 
avec Fip, du Maroc à la Laponie en passant par la Colombie et Cuba… 
Un  tour du monde en quelques heures, une épopée musicale
qui traverse les continents et les époques.

Fip autour de l'électro
En juin 2017, FIP complète son offre de webradios 
avec un nouveau canal dédié aux musiques électroniques. 
De Cassius à Soulwax, de Superpoze à Tosca, gardez le kick 
avec notre sélection électronique.
 House, techno, jungle ou downtempo, tous les beats sont sur FIP !
Découvrez également notre nouvelle page "Titres diffusés", 
pleine de clarté et de nouveautés : vous pouvez désormais ré-écouter 
directement un titre diffusé sur FIP ou sur l'une de ses webradios 
via Youtube, ou le télécharger directement via iTunes. Merci #2017 !

FIP vous propose une offre musicale dédiée 
avec de nouvelles webradios à découvrir dès maintenant. 
Votre radio renforce sa présence dans l'univers numérique
 en vous offrant de nouveaux univers musicaux à découvrir en ligne,
 et accessibles dès maintenant sur fipradio.fr et sur votre mobile 
via nos applications iOs et Android. Tout nouveau, tout Fip

Ludivico Einaudi, Oum, Cesaria Fedora, Brigitte Fontaine . 
Hier on ne les entendait que sur FIP aujourd’hui,
 ils sont incontournables. 
Nicolas Cruz, ASM, Charles X, Maribou State, aujourd’hui, 
on ne les entend que sur FIP mais demain… 
Toutes les nouveautés sélectionnées par FIP 
sont sur Tout nouveau, tout Fip !

Complémentaires de FIP,
 ces nouvelles webradios vous offrent 7 ambiances différentes

riches de milliers de titres sélectionnés par nos programmateurs,
et vous proposent une flânerie musicale inédite

selon votre humeur... et votre envie !

Fip autour du jazz
D’Avishai Cohen à Herbie Hancock, de Nina Simone à Christian Scott,

 retrouvez dans Fip autour du jazz tout le jazz,
 ses cousins et ses cousines : bebop, afro jazz, Salsa bossa, Blues,

 avec leur saxophones, trompettes, piano…
Vous y retrouverez aussi les saveurs

et les meilleurs morceaux des sélections Jazz de Fip.

Fip autour du groove
De Gil Scott Heron à De la Soul, d’Amy Winehouse à Marvin Gaye,

gardez le rythme avec FIP dans une sélection musicale dance
ou Motown, funk, trip-hop, Rn'B et disco feront groover vos soirées !

Fip autour du reggae
Pour compléter son offre de webradios thématiques,
FIP choisissait de consacrer l'une de ses webradios

au reggae en juillet 2016.
 Cette webradio, dédiée aux musiques caribéennes

et à ceux qu’elles ont influencé a rencontré
un fort succès auprès des auditeurs.

Elle est devenue officiellement FIP autour du reggae en janvier 2017.
Reggae roots, ska, dub, kumina,

toute la diversité et la richesse de cette culture
y est de nouveau à l'honneur ! 

Fip autour de l'électro
En juin 2017, FIP complète son offre de webradios 
avec un nouveau canal dédié aux musiques électroniques. 
De Cassius à Soulwax, de Superpoze à Tosca, gardez le kick 
avec notre sélection électronique.
 House, techno, jungle ou downtempo, tous les beats sont sur FIP !
Découvrez également notre nouvelle page "Titres diffusés", 
pleine de clarté et de nouveautés : vous pouvez désormais ré-écouter 
directement un titre diffusé sur FIP ou sur l'une de ses webradios 
via Youtube, ou le télécharger directement via iTunes. Merci #2017 !

_PRINT / _WEB

Création d’une identité temporaire événementielle à l’occasion des 50 ans de la station de radio Fip. 
Développement d’une couverture et du programme des pages intérieures du livret de janvier 
ainsi que de sont site web dédié.

_Radio Fip :

1- Ecran d’accueil site web Fip version desktop (1920x1080 px)
2- Pages intérieures du livret Fip du mois de janvier 2018

3- Couverture livret A5 du mois de janvier 2018 (148x210 mm)

_3
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_WEB

Création d’un nom et d’une identité pour une application de streaming audio dédiée aux divers 
styles musicaux dans le style fonctionnel de "Deezer", "Apple Music"…

_Application musicale :

1- Développement du nom et de l’univers graphique de l’application
2- Version tablette de l’application «Track» 

3- Version mobile

_1

_2

Logos bichromie / quadrichromie + adaptation codes couleurs «bouton interactif» en Flat Design

Logos bichromie: Logos  quadrichromie:

Logos bichromie

version mobile

version tablette

_3



_PRINT

Dans le cadre d’un concours lancé par la police, un workshop s’est déroulé sur le thème de la sécurité 
routière pour la création d’affiches de sensibilisation sur les dommages causés par les accidents 
routiers avec les pertes humaines qui surgissent chaque années

_Campagne d’affichage :

1- Versions variées  d’affiches A3 sur le thème en question 
2- Proposition finale d’affiches A3 sur la sécurité routière

_1

SLOGANS DIVERS

Ta mère t’attends,
ne prends pas 

le volant

Toi t’es bourré
Ta soeur s’est tuée

Partis en vacances,
Mike et Julia sont 

partis 
pour toujours Tes parents 

te demandent de 
les raccompagnés. 

Seul problème 
tu n’est plus en 
état de rouler...

Ton frère va 
se faire faucher

AGIT MAINTENANT 

Controle 
ta consommation
tu transportes  tes 

parents

JOUE PAS A ÇA
t’es pas invincible
avec ta carapace

ÇA PASSE
ou 

ÇA CASSE

Ta mère meurs
Ton père pleure

t’es parti 
sans douleurs

Ton frère a bu
Vous avez perdus 

En allant 
voir tes parents

t’as croisé un taré

Boire c’est addictif
sur les traces 
de ton père

ce n’est pas la bonne 
manière

TON DESTIN
ENTRE TES MAINS

TON DESTIN
ENTRE TES MAINS

TU SERAS
MOROSE

QUAND TON 
MEILLEUR AMI

AURA UNE
OVERDOSE

SUR LE CIRCUIT,
PAS DE SOUCI,
AU VOLANT, 
UN DOPANT,

SUR LA ROUTE 
T’ES OUT

SUR CIRCUIT, PAS DE SOUCIS
AU VOLANT, UN DOPANT

SUR LA ROUTE

T’ES OUT

C : 50
M : 0
J : 98
N : 0

C : 1
M : 94
J : 4
N : 0

_2

_Graphisme d’information



_PRINT

Réalisation d'une collection de petits livrets photo A5 sur une interprétation graphique des musiques  
françaises populaires de notre choix sur le thème: "Paris, ville musée".  
Ici, les visuels évoquant la magie des rêves, faits entièrement sous Photoshop et Illustrator.

_Collection de livrets poème musicaux :

1- Livret A5 rouge: "Paris Temple des Muses. Tome I" 
2- Livret A5 bleu: "Paris Temple des Muses. Tome II" 

3- Livret A5 mauve: "Paris Temple des Muses. Tome III" 

_3_1 _2

Les rêves des amoureux sont comme le bon vin
Ils donnent de la joie ou bien du chagrin
Affaibli par la faim je suis malheureux
Volant en chemin tout ce que je peux

Car rien n’est gratuit dans la vie

Camille Le Festin

Vois sur ton chemin 

Gamins oubliés égarés 

Donne leur la main 
Pour les mener 

Vers d’autres lendemains 

Les
Choristes

Vois 
sur ton chemin

Un matin d’hiver, 

Réveillé par un courant d’air, 

Tu étais là me souriant, 

Comme mère nature à son enfant, 

Tes yeux m’ont parlés, 
Tu m’as dit viens à mes côtés, 

J’ai suivi,

Polo
& Pan

Pays 
Imaginaire

Oooooooooooooooooh



_PRINT

A l'occasion du salon artistique "Paris Art Fair"  édition 2018 au Grand Palais de Paris,  
promotion des artistes de la scène Suisse au travers un flyer présentant leur parcours.

_Flyer salon artistique "Paris ART FAIR" :

1- Flyer A5 sur papier glacé, Recto/Verso.

Après-midi professionnelle (sur invitation)
Mercredi 4 avril de 14h à 18h
Vernissage (sur invitation)

Mercredi 4 avril de 18h à 22h

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi 5 avril de 11h30 à 20h

Vendredi 6 avril de 11h30 à 21h
Samedi 7 avril de 11h30 à 20h

Dimanche 8 avril de 11h30 à 19h

PRIX D’ENTRÉE
25 € / 12 € pour les étudiants et groupes

Catalogue : 20 €

Edmon BEAUDOIN 
Dessinateur autodidacte, il quitte, en 1971, son métier de 
comptable pour devenir dessinateur. Ses premiers récits BD 
paraissent dans les revues Le canard Sauvage , Circus, Pilote 
et à L’Écho des savanes.

Peter FISCHLI
Né en 1952, son œuvre célèbre avec humour la banalité 

absolue du quotidien. Influencés par Dada, le surréalisme, le 
Pop art et l’art conceptuel, utilisant une variété de médias.

Felice VARINI 
Né en 1952 à Locarno (Suisse), il travaille l’espace et la 
question de sa perception à partir de la construction de 
points de vue. Ses oeuvres géométriques se font discours 
sur une architecture.

Philippe SOHET
Né en Belgique en 1956, il est l’auteur de BD de renoms et 
professeur au Département de communication sociale et 

publique de l’Université du Québec à Montréal.

SCÈNE 
SUISSE 
+INTER

NATIONALE
Felice VARINI

Edmond BEAUDOIN
Philippe  SOHET

Peter FISCHLI 

La Suisse à l’honneur
avec une entrevue 
de la scène artistique 
française

www.artparis.com

 ART
PARIS

ART
FAIR
Grand Palais

  artparis.com

20
ANS

05
08 avril

2018
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SWITCH!
Fait de transiter d’un 
endroit à un autre.

_PRINT

Illustrer sous forme de pictogrammes, 10 termes au choix, issus de l'argot web.

_"Dis mois Dix mots" : l'usage du web.

SEED
fait d’envoyiier des 
fichiers aux autres

SCROLL
 Faire défiler verticalement 

le contenu

STREAM
flux d'entrées 

POKE
attirer l'attention d'une 

personne amicale

TWEET
Message informatif court 
déposé sur le réseau social

LOAD 
Charger un contenu

UP!
mettre un contenu

en ligne

CLIC
action de cliquer,

d’enfoncer 

DRING
DRING

action de sonner,
d’alerter



_PRINT

Série de compositions sur le rapport d’échelle avec un fort contraste. Ces formes abstraites 
questionnent deux termes antinomiques sur l’équilibre et l’échelle.

_Oppositions :

1- Proposition de graphismes  divers sur la notion d’équilibre/échelle

_1



_PRINT

Réinterprétation d’un conte à travers un objet lumineux et poétique 
(«Himalaya, l’enfance d’un Chef») conçu en papercut (découpes de papiers en superpositions).

_Boîte de Paper cut :

1- Boîte de papercut
2- Carnet de recherches 

_2
_1



_PRINT

Retranscrire et réinterpréter graphiquement dans un livret les bruits et signaux sonores qui animent 
nos journées de l’aurore au crépuscule (cliquetis, grincements, chuintements…).
Ici les sons de nos voyages…

_Livret expérimental :

1- Carnet de recherches  sur les bruits durant un voyage

_1



_PRINT

1ère de couv A3 de divers projets de communication faits en BTS 1ère année (2015/2016).

_Planches recherches Projets divers :

1- Concevoir la campagne de la caravane "Happier Camper" 
2- Réalisation d'une campagne TV sur la carte "EGG MAP" 

3- Ébauche de couverture A5  pour  un jeu de carte moderniste
_2
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_PRINT

Reporduction à partir d'une photo, en exploitant différents médium (A3 blanc/noir) et types de 
crayons, encres, craie pastel. (BTS 1ère année 2016).

_Dessins d'intention - Projets divers :

1- Crayon 2HB sur A3  280g/m2 

2- Encre de Chine sur A3 280g/m2 
3-Craie Pastel Blanche sur A3  150g/m2 noir

_2_1 _3



_PRINT

Réalisation d'affiches A3 en papier découpé au cuter et feutres (2016), dans le style de Victor Moscoso.

_Affiches en PaperCut :

1- Affiche visage femme : A3 papercut 140g/m2 
1- Affiche visage homme splashColor : A3 papercut 140g/m2 

1- Affiche visage femme : A3 papercut 140g/m2 

_2_1 _2



Rémi PELLETIER

CONTACT
remi.pelletier55@gmail.com


