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ÉTUDES

EXPÉRIENCES

__ 2008 - 2013

__ août 2014 - présent

ESAG Penninghen :

Direction artistique & design
graphique en freelance à Paris

École Supérieure d’art graphique, de design
et d’architecture intérieure, Paris 75006.

Diplôme de Directeur Artistique
obtenu en juin 2013, mention TB.
__ 2007 - 2008

≥ Direction artistique et conception
de travaux graphiques de commande :
identités, illustrations, campagnes print,
générique et habillage télé... Notamment
pour Arte, Colt, Janssen...

Réalisation d’une affiche sélectionnée
et exposée au festival d’Échirolles 2012.
Conception et réalisation d’un film de sensibilisation à l’écologie pour l’ADEME.

__ juillet - août 2012
Stage avec Gilles Poplin,
graphiste et directeur artistique freelance.

Classe préparatoire Mathématique
MPSI (math, physique, sciences de l'ingénieur) option informatique, Lycée Condorcet.

__ juin 2007

Motion design
≥ pour des vidéos promotionnelles
et pédagogiques, notamment pour Unow,
Deloitte et le site Le droit pour moi.

Bac S, option Arts plastiques,
mention TB.

__ juin 2013 - août 2014

COMPÉTENCES

Designer graphique au sein
de l’équipe pédagogique
du Programme I.D.E.A.
(innovation, design, entrepreneuriat & arts)
à Lyon, alliance Centrale Lyon - EMLYON

Maîtrise des logiciels Adobe InDesign,
Illustrator, Photoshop, After Effects,
Dreamweaver.
HTML, CSS et le Logiciel Processing :
en cours de perfectionnement.
Anglais courant à l'oral, bon écrit.
Bonnes bases en espagnol.
Maîtrise du dessin/croquis rapide
et de la reliure à la main.

__ juin 2011
Stage chez ENCORE
(welcometoencore.com) avec les réalisateurs
François Alaux & Hervé de Crécy.

__ avril - mai 2011
Animation d’ateliers d’art plastique
dans une école primaire parisienne.

≥ Direction artistique et réalisation
d'objets de communication visuelle
(posters, affiches, invitations, blog)...
conception et réalisation des 60 vidéos
de cours d’un MOOC Design Thinking,
conseil et suivi des étudiants du Programme
dans leurs démarches créatives, cours
d'initiation au graphisme.

INTÉRÊTS
L’histoire du graphisme et de la typographie en particulier.

Missions courtes en freelance
en tant que motion designer :

L'art cinétique, les liens qui existent
entre l’art et les mathématiques.

Attrait pour le suivi et la gestion
de projets complexes.
Formée au Design Thinking.

≥ Chez SoBam : habillage d’un film
institutionnel Philips.

Le développement d’internet, la pop
culture & les arts numériques.

Sérieuse, passionnée, aime travailler
en équipe.

≥ Chez Machine Molle : travaux vidéo
pour la chaîne D8 et pour Séphora.

Le motion design appliqué notamment
aux clips et aux génériques.

__ 2012 - 2013

Les grandes villes & la façon dont les
gens y vivent et se déplacent.

Participation au projet « écoute voir »
à la Gaîté Lyrique en partenariat avec
l’ESAG Penninghen et l’HETIC.
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≥ Travaux graphiques et vidéos pour la ville
de Malakoff, Arte, la galerie Jean Collet,
France télévision...

La pédagogie & la transmission
du savoir.
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DIRECTION ARTISTIQUE
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AGENCE SIXIÈME SENS
DIRECTION ARTISTIQUE
+ IDENTITÉ
+ DESIGN PRINT
...

__ contexte
Création d'une nouvelle agence
médias / communication
Suivi du projet par le directeur
de création Arnaud Laffillé.
__ sujet
Agence sixième sens
L'Agence sixième sens, une refonte et
reprise d'une ancienne agence média,
a besoin d'une identité visuelle complète
et sensible qui reflète ses valeurs et son
univers : l'intuition, le luxe, le café...
__ réalisations
Création du logo, de la charte graphique
complète ainsi que des éléments de
communications print (carte de visite,
papier à lettre, enveloppe, brochure...)
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3 FOR FREE BY COLT
DIRECTION ARTISTIQUE
+ ILLUSTRATION
+ MISE EN PAGE
...

__ contexte
Printemps 2016 : Colt lance une
campagne de communication print.
Direction artistique et suivi du projet
en collaboration avec Camille Cottet.
__ sujet
« 3 for free by Colt »
La compagnie de télécommunication
Colt s'implante à Paris et souhaite communiquer auprès des entreprises autour
d'une offre « 3 mois offerts »
__ réalisations
Proposition d'une direction artistique
pour la campagne puis déclinaison
et réalisation des différents éléments :
Une illustration « Paris connecté »,
une brochure 4 pages avec un flyer en
forme de 3 à découper dans la couverture, un flyer « grande vitesse » format
parallélogramme...

3 MOIS OFFERTS
APPELS ET INTERNET
Prenez le meilleur :
la Fibre Colt
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« 3 for free » by Colt

for
free
by

3 MOIS OFFERTS
APPELS ET INTERNET
Prenez le meilleur :
La fibre Colt

En savoir plus :
01 70 99 63 98
www.colt.net
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ARTE XENIUS
DIRECTION ARTISTIQUE
+ MOTION DESIGN
+ TYPOGRAPHIE
...

__ contexte
2016 : Un nouveau générique pour
l'émission Xenius sur Arte.
Projet réalisé avec les équipes Arte :
Direction Artistique Arte - Cécile Chavepayre, Production Arte - Henri Ehrhard,
Motion design Arte - Mickael Cuchard.
__ sujet
Xenius
« La connaissance est une joie »
Création d'un générique purement
graphique utilisant les lettres du mot
Xenius pour en former le logo.
Direction artistique retenue : « Le blanc
contient toutes les couleurs », une
proposition basée sur la décomposition
chromatique du spectre lumineux.
__ réalisations
Proposition d'une direction artistique
globale et réalisation des éléments
d'habillage : logo tous supports, génériques In et Out, synthés et transitions.
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Arte Xenius
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PACKAGING ETHICAL COFFEE
DIRECTION ARTISTIQUE
+ MOTION DESIGN
+ TYPOGRAPHIE
...

__ contexte
Une commande d'Ethical Coffee
à l'agence Co2 Media, en prévision
d'une refonte visuelle de ses
packs de capsules biodégradables.
Projet réalisé pour le compte
de l'agence Co2 Media. Directeur
de Création : Arnaud Laffillé
__ sujet
Mener une recherche graphique
pour proposer un éventail
de solutions visuelles.
L'idée étant de donner à la marque des
pistes et des options pour nourrir cette
volonté de changement.
__ réalisations
Déclinaison de cinq pistes graphiques
différentes, pour le moment à l'état de
maquettes non développées.
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LES ÉCARTS DES CARTES
FÊTE DES LUMIÈRES
DIRECTION ARTISTIQUE
+ IDENTITÉ
+ AFFICHE
+ GESTION DE PROJET
...

__ contexte
Le Programme I.D.E.A.
participe à Fête des Lumières
Lyon 2013
Communication autour d'une installation
artistique entièrement conçue dans
le FabLab par les étudiants du
Programme, exposée pendant la fête
des lumières dans le centre de Lyon.
Projet réalisé au sein de l'équipe pédagogique du Programme I.D.E.A. : Olivier
Desportes, Samuel Javelle, Lionel
Radisson.
__ sujet
« Les écarts des cartes »
Une installation sur le thème des
lumières de la connaissance.
__ réalisation(s)
Reportage photo, conseil et suivi des
projets des étudiants.
Création des visuels et de l'identité
graphique de l'événement, déclinée sur
différents supports de communication :
Affiche, programme, invitations, blog
dédié, plan de l'exposition....
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Les écarts des Cartes
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Les écarts des Cartes
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« Les écarts des cartes »
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JPP - 40 ANS DE DESIGN
DIRECTION ARTISTIQUE
+ IDENTITÉ
+ SCÉNOGRAPHIE
+ PHOTOGRAPHIE
...

Jean - Patrick Péché

40 ans de design
parcours d’un designer « normal »

__ contexte
Une exposition rétrospective
de 40 ans de carrière du designer
industriel Jean-Patrick Péché, dans
le FabLab du Programme I.D.E.A.
Direction artistique en collaboration
avec Oliver Desportes et Jean-Patrick
Péché.
__ sujet
« JPP, 40 ans de design »
une exposition de croquis et d'objets,
scénographiée par le designer
Olivier Desportes.
__ réalisation(s)
Conception d'un logo « JPP » et création
de l'identité de l'exposition, déclinée
sur les éléments scénographiques
(panneaux, affiches, cartels...) et les
éléments de communication.

Programme

Le Programme I.D.E.A. a le plaisir de vous inviter à découvrir une exposition rétrospective exclusive du travail de Jean - Patrick Péché, designer industriel, navigateur,
enseignant, chercheur, innovacteur, et responsable de la pédagogie Design Thinking
pour le Programme I.D.E.A. Ne manquez pas le vernissage le 10 avril à 18h.

30

DATE

du 10 au 18 avril 2014 de 8h à 20h.

LIEU D’EXPOSITION

fablab I.D.E.A. 17 chemin du petit bois 69130 écully

ORGANISÉ PAR

l’équipe du Programme I.D.E.A
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JPP - 40 ans de design
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40 an

parcours d

fondateur d’ENFI, une des grandes agences
françaises de design industriel) et Jean-Claude
Deguines (Fonctions design). Les domaines sont
variés, nautisme, médical, équipements et machines
de toutes sortes… situés dans cette lignée d’un
design industriel qui s’affirme de plus en plus dans
les grandes entreprises françaises aux côtés des
métiers de l’ingénieur et du marketing, loin de
l’univers des arts décoratifs dans lequel le terme
design reste pourtant cantonné pour les médias
et le grand public. Roger Tallon se désolait encore
dans la revue « Réalités industrielles » (Annales des
Mines, janvier 1993) qu’il soit « difficile de parler du
design en France, car, disait-il, c’est un problème
qui n’y est pas correctement traité ». Il qualifiait
alors le design comme « un état d’esprit », « une
certaine façon de représenter les objectifs dans
leur globalité , comme permettant l’intégration de
tous les facteurs possibles — de la technique à la
sémiologie (…) ». Jean-Patrick Péché fait partie
de ces designers industriels qui par leur charisme
et professionnalisme ont permis de faire mieux
comprendre ce métier et de contribuer à son
évolution.
FORMES DE DESIGN
De la fondation de Dia Project Groupe (devenu
Dia Design) en 1987, avec Claude Bonnin à celle
de Design Utility avec Dider Codron en 1999 se
dessine un parcours de fructueuses collaborations avec de nombreuses entreprises, toujours
dans le domaine du nautisme et la grande industrie des équipements et machines, des produits
« grand public », mais aussi dans l’habitat, le mobilier urbain, le médical… L’exposition retrace ces
aventures humaines, avec les industriels, les
compagnons de route, les distinctions… mais aussi
d’autres aventures, plus exploratoires avec la création de la société Anonymate. Je me souviens en
particulier de nos longues conversations au sujet
de la fameuse botte « b », chaussure de protection anti-mines conçue avec Marc Peltzer, Renaud
Gaultier et Gérald Cordier. J’entendais alors parler
de relations complexes avec toutes sortes d’instances internationales, de tests dans des centres
militaires, de contacts avec la Direction générale
de l’armement (DGA), et des difficultés à trouver
un marché pour ce qui apparaissait pourtant

« Cette rétrospective n’a pas d’autre but que
de montrer ce que peut être un parcours
de designer « normal », c’est-à-dire un designer
qui se situe dans l’économie, et au service des
gens et non de son égo. Il n’y a pas de gloire
à tirer d’une aussi longue carrière ; en 40 ans
d’activité on a le temps de faire quelques trucs
… puis avoir le privilège de partager cette
passion pour ce métier qui me porte depuis
l’adolescence, faite de lectures, de dessin,
de rêve... C’est cet adolescent qui souhaite
partager avec vous cet amour de la forme,
de l’usage, des techniques, et surtout des rapports
humains. Je n’aurai pas accepté de faire cette
exposition si un ami ne me l’avait pas proposé. »
Jean-Patrick Péché

AU COMMENCEMENT
L’histoire qui commence est finalement assez
banale, un petit garçon, très rêveur, lit et dessine
beaucoup... Et un jour une évidence apparaît :
tous les objets qui nous entourent ont un jour été
dessinés ! Alors on peut rêver ou dessiner tous
ces objets.... Bref, à 12 ans je savais à peu près ce
que voulais faire plus tard, et à 14 ans je connaissais le nom de ce métier, beaucoup moins connu
à l’époque. Un premier merci s’impose, celui que
je dois à mes parents qui bien que de condition
modeste, m’ont laissé faire ce que je voulais.
J’ai livré ma première commande design un an
avant mon diplôme : de l’intérêt de se confronter
très tôt avec le monde économique (mes jobs
d’étudiants ont commencé dès l’âge de 12 ans...).
Jean-Louis Barrault Design, m’offre mon premier
contrat de salarié et sa confiance malgré nos
grandes différences sociales et politiques. Je l’ai
quité pour FTI Louis Lepoix. Jean-Claude Deguines
le chef d’agence de l’époque, m’a embauché. Puis
il m’a offert son absence, conjointement à celle
de mon employeur. Étant devenu le seul designer
présent dans cette entreprise assez prestigieuse,
ce fût un puissant accélérateur d’apprentissage
de mon métier... J’ai eu le temps de participer à la
création des premiers automates de distribution
de tickets de métro, des « marguerite » de contrôle
de passage, et de donner forme aux doux délires
nautiques de Louis Lepoix...
J’ai rejoins Jean-Claude Deguines chez Claude
Picard (un des fondateurs d’ENFI design qui est une
des plus grandes agences de notre histoire nationale du design). Il m’a laissé créer deux départements au sein de son entreprise IDEI (design et
industrialisation, design naval), et m’a offert une
expérience allemande enrichissante. Il m’a fallu une
dizaine d’années pour comprendre que je pouvais
faire cela au sein de ma propre entreprise.

Un an avant le diplôme... un studio d’enr
modulable pour l’entreprise où je gagnai
des cours de langue.

DES RENCONTRES FONDATRICE

J’ai rencontré Claude Bonnin à l’
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100 DÉTOUR(S)
DIRECTION ARTISTIQUE
+ ART NUMÉRIQUE
+ ILLUSTRATION
+ PHOTOGRAPHIE
+ ÉDITION
...

__ contexte
Projet de diplôme 2013,
ESAG Penninghen, mention TB
__ sujet
« 100 Détours / bureau des lignes »
Recherches graphiques et philosophiques sur le thèmes des lignes,
basées sur le livre de l'anthropologue
Tim Ingold une brève histoire des lignes.
__ réalisation(s)
100 détours graphiques accompagnés
des textes de multiples auteurs :
Illustrations, design génératif avec
processing, photographies, vidéo,
création d'un caractère typographique...
L'ensemble de ces recherches, textes
et visuels ont été rassemblés dans un
livre de 140 pages, présenté comme un
rapport d'activité.
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100 détour(s) / bureau des lignes
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100 détour(s) / bureau des lignes
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PARASITES 2012
+ DIRECTION ARTISTIQUE
+ AFFICHE

__ contexte

+ WEB DESIGN

Les élections présidentielles 2012.
Un projet libre réalisé en collaboration
avec Cléo Lefèvre et Jade Lombard

...

_ sujet
« Parasites 2012 »
Une comédie graphique / politique
Pour tourner en dérision les candidats
et porter un autre regard sur cet événement tragi-comique, chaque candidat
s'est vu attribuer une phrase culte du
cinéma français.
__ réalisation(s)
Création de 10 posters imprimés en
grand nombre et diffusés au moyen d'un
affichage sauvage. Conception d'un site
internet pour relayer la « campagne ».
Le projet a également fait l'objet d'une
exposition à l'Inconnu, un bar du Xe
arrondissement.

42

43

Parasites 2012
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Parasites 2012
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MOTION DESIGN
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IN EXTENSO F & T
MOTION DESIGN
+ DIRECTION ARTISTIQUE
+ ILLUSTRATION
...

__ contexte
Commande d'une vidéo promotionnelle pour le nouveau site web
d'In Extenso Finance & Transmission, membre du groupe Deloitte.
__ sujet
In Extenso Finance & Transmission
« La vie d'une entreprise est
une histoire riche, une histoire
d'hommes et de projets »
IEFT accompagne l'entreprise tout au
long de son développement et à tous
les moments clés de son histoire.
__ réalisation(s)
Direction artistique globale, proposition d'utiliser la métaphore de l'arbre
pour représenter l'entreprise qui se
développe. Réalisation des illustrations
animées en motion design 2D.

≥ cliquer ici pour voir la vidéo
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LE DROIT POUR MOI
MOTION DESIGN
+ DIRECTION ARTISTIQUE

__ contexte

+ ILLUSTRATION

Commande d'une vidéo
de présentation pour le site
www.ledroitpourmoi.fr

...

__ sujet
Le droit pour moi
« toutes les chances de réussir ! »
L'objectif de cette vidéo est
de présenter simplement les différents
services proposés par Le droit pour moi.
Elle sert d'introduction sur le site.
__ réalisation(s)
Création des illustrations des scènes
et personnages. Motion design 2D :
animation des illustrations et éléments
typographiques pour accompagner
le spectateur, au rythme de la voix off.

≥ cliquer ici pour voir la vidéo
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UN SPOC ? EN 3 MINUTES
MOTION DESIGN
+ DIRECTION ARTISTIQUE
+ ILLUSTRATION
...

__ contexte
Une commande vidéo de la société
Unow, spécialiste de la conception
de MOOC & SPOC (cours en ligne),
pour présenter son nouveau
service Captain Spoc.
__ sujet
Captain Spoc
« 3 minutes pour tout savoir »
L'objectif de cette vidéo est d'expliquer
à un public non initié ce qu'est un SPOC,
tout en faisant la promotion des services
Captain Spoc.
__ réalisation(s)
Direction artistique globale, storyboard,
création des illustrations animées en
Motion design 2D pour réaliser la vidéo.

≥ cliquer ici pour voir la vidéo
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UN MOOC ? EN 3 MINUTES
MOTION DESIGN
+ DIRECTION ARTISTIQUE

__ contexte

+ ILLUSTRATION

Une Commande vidéo de la société
Unow, spécialiste de la conception
de MOOC & SPOC (cours en ligne).

...

__ sujet
Un MOOC ?
« 3 minutes pour tout comprendre »
L'objectif de cette vidéo est
d'expliquer à un public non initié
ce qu'est un MOOC, tout en faisant
la promotion des services de Unow.
__ réalisation(s)
Direction artistique globale. Conception
des lettres du mot MOOC, composées
de pictos et illustrations. Motion design
2D : animation des pictogrammes et de
la typographie de telle sorte que l'on se
déplace au sein de ces 4 lettres.

≥ cliquer ici pour voir la vidéo
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AGENDA COUPS DE COEUR
MOTION DESIGN
DIRECTION ARTISTIQUE
...

__ contexte
Un nouveau générique pour
le programme court « Agenda
coups de coeur » sur Arte.
Projet réalisé dans le cadre d'un stage
avec le directeur artistique Gilles Poplin.
__ sujet
« Agenda coups de coeur » Arte
Habiller cette émission qui présente
rapidement des évènements coups
de coeur Arte.
__ réalisation(s)
D'après une direction artistique de Gilles
Poplin, création de chiffres composés
de cercles de couleurs qui palpitent
comme un coeur qui bat. Animation
et montage pour réaliser le générique
d'ouverture, de fermeture et les virgules.

≥ cliquer ici pour voir la vidéo
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RATP BONNE NUIT
MOTION DESIGN
+ DIRECTION ARTISTIQUE

__ contexte

+ STOP MOTION

Une collaboration RATP
+ ESAG Penninghen.
Film court réalisé avec Cléo Lefèvre

...

__ sujet
RATP « Bonne Nuit »
À la demande de la RATP, trouver un
moyen imagé et poétique d’annoncer
sur les écrans la fermeture du métro
et de dire « bonne nuit » aux usagers.
__ réalisation(s)
Proposition de l'idée et conception
du film en stop motion. Film sélectionné
et diffusé le soir durant une semaine
sur les écrans du métro parisien.

≥ cliquer ici pour voir la vidéo
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RATP Bonne Nuit
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TOUT SE REMPLACE ?
MOTION DESIGN
+ COPYWRITING
+ RÉALISATION
...

__ contexte
Une collaboration ADEME
+ ESAG Penninghen.
Demande de l'ADEME :
trouver un moyen de sensibiliser
les jeunes aux problèmes écologiques.
Spot vidéo réalisé avec Nicolas
Lefaucheux.
__ sujet
« Tout se remplace ? » Spot ADEME
Angle choisi : sensibiliser le spectateur
aux capacités limitées de la planète
Terre, sans lui faire la morale.
__ réalisation(s)
Rédaction du scénario et du message.
Captation, réalisation, montage
et motion design.
Projet sélectionné et récompensé.

≥ cliquer ici pour voir la vidéo
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GRAPHISME IMPRIMÉ
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COM UNOW / CAPTAIN SPOC
DESIGN PRINT
+ DIRECTION ARTISTIQUE
+ MISE EN PAGE
...

__ contexte
La société Unow et son service
Captain Spoc lance une campagne
de communication print auprès de
ses clients.
__ sujet
Les services de Captain Spoc
doivent être présentés au travers
d'un catalogue des formations,
un livre blanc et une infographie.
__ réalisations
Direction artistique globale, réalisation
de différentes illustrations, mise en
page et conception d'un catalogue
et d'un livre blanc.
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Éléments de communication Unow / Captain Spoc

QUELS SONT
LES ATOUTS
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
EN LIGNE ?

L’interactivité et la dimension sociale
permise par le numérique

33 %
Le suivi personnalisé
des apprenants

4

58 %

3

42 %

2
Le coût

1

87 %
La plus grande souplesse
pour les collaborateurs

QUELS SONT LES THÈMES DE FORMATION
LES PLUS DEMANDÉS EN 2015 PAR VOS COLLABORATEURS ?

INFORMATIQUE
& BUREAUTIQUE
50 %
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MANAGEMENT
58 % GESTION

DE PROJET
48 %

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
48 %
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JOURNÉE MÉTIERS JANSSEN
DESIGN PRINT

__ contexte

+ ILLUSTRATION

Communication interne Janssen

...

__ sujet
Illustrations pour supports
de communication Janssen.
__ réalisation(s)
Réalisation de différents types d'illustration adaptés aux besoins. À gauche,
illustrations pour un « livret des métier »
mis en page par la graphiste Florence
Rapinat. Ce document a gagné un prix
en 2014, décerné par l'association
Communication et Entreprise.
Ci dessous, une illustration représentant
une des équipes Janssen, pour une
utilisation en interne.
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1

Programme I.D.E.A.
—
X PERIENCE
REPORT
—
A1 - 2013/2014
Projets
P0 P1 P2

A1

I.D.E.A. A1 BOOK
DESIGN PRINT

__ contexte

+ DIRECTION ARTISTIQUE

Promotion du Programme I.D.E.A.

+ MISE EN PAGE

__ sujet

+ PHOTOGRAPHIE
...

« A1 BOOK 2013 / 2014 »
Objectif : composer un document imprimé qui présente et résume les projets
des A1 (étudiants de première année
du Programme) pendant l'année.
_ réalisation(s)
Réalisation du book, format A4. Mise en
pages de textes, photographies, infographies.... conçues pour l'occasion.

BOOK
2013/2014
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I.D.E.A. A1 Book

6

7

une pédagogie
par le projet

sept

Projet lunettes

P0

HOME & FABLAB I.D.E.A.

Mise en mode projet, initiation au Design
Thinking et découverte du fablab.

oct
nov

Projet lumières

P1

FÊTE DES LUMIÈRES LYON
déc
janv

P2

LYON CITY DESIGN
avril

Installation lumineuse, sonore et interactive
exposée dans Lyon. Valorisation et médiation
du projet au public.

Projet produits et services innovants
Projet libre à développer et prototyper
à partir d’une thématique. Valorisation
et médiation du projet au public.

mai

Projet innovation sociale Be BoP

P3

MISSION ONG

Contextualiser le projet d’innovation dans
une structure sociale ou humanitaire, hors
Europe de l’Ouest.

août
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AMERICA LATINA 1
DESIGN PRINT
+ POSTER DESIGN

__ contexte

+ ILLUSTRATION

Concours d'affiche organisé
par le mois du graphisme
d'Échirolles 2012.

...

__ sujet
« America Latina,
un nouveau monde »
Évoquer l'énergie et l'émergence
nouvelle de ce continent.
_ réalisation(s)
Affiche n°1 : création d'un motif abstrait
et coloré, pris en photo en mouvement
pour composer le visuel de cet affiche.
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AMERICA LATINA 2
DESIGN PRINT
+ POSTER DESIGN

__ contexte

+ ILLUSTRATION

Concours d'affiche organisé
par le mois du graphisme
d'Échirolles 2012.

...

__ sujet
« America Latina,
un nouveau monde »
Évoquer l'énergie et l'émergence
nouvelle de ce continent.
_ réalisation(s)
Affiche n°2 : Composition graphique et
typographique autour d'une image en
3D. Cette affiche a été sélectionnée et
exposée pendant le mois du graphisme.
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SABEAUTAGE
DESIGN PRINT
+ DIRECTION ARTISTIQUE
+ MISE EN PAGE
+ PHOTOGRAPHIE
...

__ contexte
Expérience éditoriale
en collaboration avec Michael Sarcault.
__ sujet
« Sabeautage »
Une micro-édition expérimentale,
Un questionnement sur la beauté
et ses critères, des canons classique
issus de l'histoire de l'art à l'imagerie
contemporaine et ses dérives.
__ réalisation(s)
Réalisation d'une micro-édition
imprimée en quelques exemplaires.
Création du logo, rédaction des textes,
compositions typographiques, mise en
page et photographies numériques.
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Sabeautage
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Sabeautage

Nature morte
aux trois souris
Lodewijk Susio
Huile sur toile
1619

24

86

25
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NATURAL BORN KILLERS
DESIGN PRINT

__ contexte

+ POSTER DESIGN

Projet d'école, affiche de film

+ PHOTOGRAPHIE

__ sujet

...

« Natural Born Killers »
Dans ce film qui décrit la destinée de
violence passionnée d’un jeune couple
de tueurs en série, l’omniprésence
des écrans de télévisions crée une
ambiance hallucinatoire.
_ réalisation(s)
Composition typographique et photos
numériques pour réaliser deux versions
de l'afffiche.
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UNDERGROUND
DESIGN PRINT
+ IDENTITÉ

__ contexte

+ MISE EN PAGE

Expérience éditoriale
en collaboration avec Jade Lombard
et Thibault de Fournas.

...

__ sujet
« Collection Underground »
Journal expérimental.
__ réalisation(s)
À partir du mot « underground » :
création d'un logo, rédaction de textes
et mise en page d'un journal à partir
d'un flux d'images volées sur le web,
scannées, trouvées...
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Collection Underground
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PARIS DATA
DESIGN PRINT

__ contexte

+ POSTER DESIGN

Data Obsession

+ INFOGRAPHIE

__ sujet

+ ILLUSTRATION
...

Paris Data
Data visualization.
__ réalisation(s)
Réalisation d'un poster présentant sous
forme d'infographie différentes données
à propos de la ville de Paris. Illustrations,
schémas et pictogrammes inspirés
d'une esthétique blue print.

94

95

POMPIDOU POSTER
DESIGN PRINT
+ POSTER DESIGN
+ ILLUSTRATION
...

__ contexte
Concours étudiant organisé
par le centre Pompidou
__ sujet
Exprimer une vision du centre Pompidou.
__ réalisation(s)
Mise en place d'un vocabulaire
graphique issu de l'architecture
du musée, pour composer une affiche
qui résume le lieu. Projet retenu.
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éléonore sabaté 2012- 2016

