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L’ensembLe des montages proposés ici 
ont été réaLisés à L’écoLe. Le but rési-
dait dans L’idée de créer une suite de 
visueLs dans Le même esprit graphique 

et dans une même suite Logique. 

étant passionné par Les discipLines 
des arts et du spectacLe, cette série 
d’affiches a pour but de marquer 
L’œiL par ses Lumières vives et par 
La disposition des artistes dans Le 
cadre visueL. ces visueLs sont d’aiL-
Leurs pensés pour servir à La com-
munication d’évènements (concerts, 

festivaLs, Lives...).

réaLisé sur photoshop 
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J’ai touJours eu un intérêt pour La 
mode « street styLe » ainsi que Les 
nouveLLes coLLections de vêtements, 
ce qui m’a poussé à sortir queLques 
t-shirts dans Le cadre d’un proJet 
personneL. J’ai aussi eu cette occa-
sion Là de mêLer graphisme et mode 
pour La boîte vaLyu, en imaginant des 
visueLs pour du textiLe. c’est grand 
intérêt que Je porte et que J’aimerais 
aboutir dans mes proJets personneLs 
sur Le moyen terme.

réaLisé sur photoshop et procreate



ayant déJà réaLisé auparavant des Logos pour 
des travaux personneLs et pour L’écoLe, J’ai pu 
imaginer Le Logo du LabeL «gorbo & craps mu-
sic», avec qui J’ai déJà travaiLLé autour de La 

direction artistique (shootings, covers...)

réaLiser sur iLLustrator
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Valyu est une boîte de communication ayant plusieurs 
branches. J’ai eu la chance d’y travailler durant mon année 
scolaire 2020-2021. D’autant plus qu’à cette même période, 
Valyu est devenue un média avec un but bien précis : mêler in-
novation et engagement. Ma mission principale a été d’accom-
pagner visuellement la naissance de ce média en réalisant des 
vignettes pour les plateformes, en choisissant les bons codes 
couleurs et en adaptant tout l’univers graphique de Valyu à la 
nouvelle vague visuelle médiatique qu’on retrouve notamment 

sur les réseaux sociaux.

Valyu, c’est à mon sens l’inspiration, la culture et la vraie vie.
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« Inspiré / Inspirant », ce 
sont des capsules vidéos 
dans lesquelles des per-
sonnalités transmettent 
une motivation, une émo-
tion ou tout simplement 
leur savoir-faire.

Afin d’accrocher l’oeil, j’ai 
décidé de choisir une typo-

graphie assez longue que j’ai 
mis en répétition de couleur 

verte-émeraude sur fond 
noir pour faire ressortir les 

portraits.

Réalisé sur ProCreate
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« Iconique », c’est l’émission phare de Valyu: 
un fauteuil, deux néons, une ambiance minima-
liste et un(e) invité(e) qui a des choses à dire 
sur son parcours largement inspirant. Dans 
ce programme, nous revenons en long et en 

large sur leur histoire.

Sur cette émission, j’ai pu entièrement réali-
ser la direction artistique en dessinant le logo 
du show, en réalisant toutes les vignettes et 

les visuels de promtion.

J’ai dessiné le logo dans une idée d’icône, en 
clin d’œil au nom « Iconique » ; le but était de 
réaliser un logo simple, efficace et impactant.

D’autres logos non retenus.

Réalisé sur Procreate, Illustrator 
& Photoshop
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« Que Fait La PoLice ? » est un autre Pro-
gramme du média VaLyu. IL a Pour but de 

PLacer son doigt sur Les injustices Faites 
Par Les Forces de L’ordre et de donner La 

ParoLe aux Proches de certaines Victimes.

sur cette émission, je me suis égaLement 
entièrement occuPé de La direction artis-

tiQue, du Logo jusQu’aux Vignettes.
étant donné Que Les émissions ProPosent 

de Longues conVersations sérieuses, iL FaL-
Lait réaLiser un Logo sobre et FaciLement 
décLinabLe, Les Vignettes sont de couLeur 

bLeues, Faisant réFérence aux Forces de 
L’ordre et se VeuLent remarQuabLes assez 

FaciLement Pour attirer L’œiL.

réaLisé sur Procreate & PhotoshoP
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Le Bonbon Nuit est la branche dédiée à la musique 
(notamment rap et électronique) du média global 
Le Bonbon, pour laquelle je travaille bénévole-
ment. Étant passionné de rap il était évident pour 
moi d’accepter de réaliser ces vignettes d’inter-

views destinées à Instagram. 

Chaque invité a une couleur différente dans le logo 
de l’émission « De A à Z », sous forme de néon et 
est sur fond noir pour le faire ressortir. Les cou-
leurs choisies par mes soins font souvent écho aux 
couleurs que l’on retrouve sur les pochettes d’al-

bum des artistes en promotion sur « De A à Z ».
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Étant passionné de musique depuis mon plus jeune âge, il était 
évident pour moi de réaliser des covers de projets musicales, 

plus particulièrement dans le domaine du rap.
Cette cover de Jul a été réalisée durant la période du confi-
nement : celle-ci est une proposition faite  à l’artiste lors de 
son concours de graphisme lancé sur les réseaux sociaux. 

dessinée et coloriée à la main depuis ProCreate.

COVERS



FAN COVER - SLCKRACK 1

FAN COVER - GAZO

FAN COVER - GAZO
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FAN COVER - SLCKRACK 1
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Les pochettes ici présentent 
ont été réalisées par mes 
soins avec des artistes 
m’ayant contacté afin de 
réaliser leurs covers, pour 
certaines j’ai décidé de 
partir sur de l’illustration 
et pour d’autres, vers des 
montages photos. Collabo-
rer avec des artistes est 
toujours gratifiant lors-
qu’on mélange nos arts.

Réalisés sur Photoshop et 
ProCreate
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Séance shooting lors d’un clip pour 
l’artiste BVCS avec le réalisateur Neeno
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J’accompagne aussi les artistes lors de leurs 
séances clips afin de prendre des photos pour leurs 
contenus sur les réseaux sociaux et pour les co-
vers. Le but ? Accompagner graphiquement l’univers 
musical et visuel du morceau et du réalisateur et 
être présent sur les tournages, car je vois en cela 
un aspect très bénéfique pour la réalisation globale 

du travail.

Séance shooting lors d’un clip pour 
l’artiste TISSMEY avec le réalisateur 

Cameron 18
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L’illustration a toujours eu une 
place importante pour moi, ayant 

toujours dessiné sur papier, 
toiles, murs ect ; il était donc na-
turel pour moi de continuer dans 

cette voie là, en me tournant 
davantage vers l’illustration sur 
iPad, pour réaliser des covers et 

des portraits. 
Réinventer des visuels à base 
d’inspiration musicale est l’un 
de mes passes-temps préférés 
comme on peut le voir sur la 
page 20.  Il s’agit d’un visuel 

pensé autour de la collaboration 
entre l’artiste Kid Cudi cudi et la 

marque Bape.
Inclure de l’illustration dans mes 
covers et mes visuels est toujours 

un plaisir.
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ILLustration insPirée de L’aLbum sPLit de josman, réaLisée 
sur Procreate 
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ILLustration basée sur une photo de michaeL 
Jordan Lors de La sortie de La série the Last 

dance sur netfLix, réaLisée sur procreate



Hugo Belkebla
 Tel : 07.81.70.80.73

Mail : hugobelkebla@gmail.com


