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PROJET PRINT

Réalisation de l’identité graphique du Festival Vidéo 
d’Auchel dans le cadre d’un projet tuteuré. (logo, 

affiches, invitation)

Identité visuelle du Festival
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LOGO - AFFICHES

Création de logos à partir du logiciel Illustrator.
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PROJET PRINT

Projet étudiant

Conception de l’identité graphique
de la cafétéria du Louvre Lens

(Logo, affiches, flyers, menus, packaging).

Identité visuelle d’une cafétéria
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LOGO - AFFICHES - FLYER

Logo : Utilisation des formes du bâtiment et reprise de 
la charte graphique du musée.
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PROJET PRINT

Objectif du projet

Aider les étudiants en MMI à s’orienter dans leur étude 
grâce à un site contenant des témoignages d’anciens 

étudiants. 

Etape 1 : Création de l’identité et de la charte graphique.
Etape 2 : Programmation du site et rédaction des articles.
Etape 3 : Communication  et organisation d’événements.

Identité visuelle............................. 09
Badges & invitations ................... 10

Communication & événementiel
MMI & après
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LOGO

La boussole représente l’idée 
d’orientation, le fait de 
« trouver son chemin ». 
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INVITATION

BADGES

Création de 90 badges. Mise en place d’un code couleur 
pour différencier les pôles.
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Hayloé
PROJET PRINT

Logo .................................................. 12
Carte cadeau ............................... 13
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HAYLOÉ
P A R I S

Quelques propositions pour l’institut Hayloé 
(Anciennement CH Brow)

Logo validé

LOGO
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CARTE CADEAU
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Depuis quelques années, Air France fait face à une 
concurence assez importante. Ils ont donc décidé de 
réagir en réalisant un jeu concours accessible depuis 

l’espace «Travel by Air France». Dans le cadre d’un projet 
étudiant, j’ai dû redesigner la page web présentant une 
ville de mon choix ainsi que son identité visuelle pour 

plus d’impact. 

Mots-clés : Voyage, découverte, plaisir, culture, 
patrimoine, partage.

Conception ..................................... 15
Maquette ......................................... 16

Page web - Travel by Air France
PROJET WEB
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CONCEPTION

Bodoni MT Century Gothic
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MAQUETTE

Page intégrée en HTML, CSS
et responsive
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Dans le cadre d’un projet étudiant, j’ai réalisé 3 
newsletters basées sur 2 directions artistiques différentes.

Fondée en 2017 par 2 jeunes talents, Atelier Unes est 
nouvelle marque française de prêt à porter féminin éco-

responsable et collaborative.

Intégrées sur sendinblue.
Présence d’animations pour plus de dynamisme et attirer 

le regard, tavail sur les illustrations, pictos.

Premier concept ............................ 18
Deuxième concept ....................... 20

Newsletters - Atelier Unes
PROJET WEB
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CONCEPTION

Univers frais et élégant pour la mode avec un léger rappel 
des engagements écologiques. 

Ambiance chaleureuse et décontractée.
Le but sera d’informer les clients des nouveaux produits de 

la boutique.

#F09E96 #DB4C36#F9CDCF #F6EADE

#000000 #FFFFFF

Yeseva One QuicksandCaviar dream
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MAQUETTES
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CONCEPTION

Univers marin, naturel et élégant représentant ainsi 
l’aspect éco-responsable de la marque.

Le but est de promouvoir la journée mondiale de 
l’océan, d’annoncer un événement spécial.

#99D5F6 #E3E0DC#006174 #000000 #FFFFFF

Yeseva One QuicksandCaviar dream
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MAQUETTE
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Site Marie Curie ............................ 23
Site Biographique (Iemza) ........ 24

Autres projets étudiants
PROJET WEB
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MAQUETTES

Dans le cadre d’un projet étudiant, j’ai créé une page 
web pour L’institut Curie de Paris afin de présenter la vie 

de Marie Curie, une éminente scientifique.
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MAQUETTES

Dans le cadre d’un projet étudiant, j’ai produit la 
maquette d’un site One page sur le street Artiste Iemza 
qui officie dans la ville de Reims. Page codé en HTML/

CCS et responsive.
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Planet Tech’Care - outils de communication 

Dans le cadre de l’Agence Inclusive encadré par L’Etape 
Design, j’ai pu travailler sur les outils de communication 
numérique de Climate Tech’Care (remplacé aujourd’hui 
par le nom «Planet Tech’Care). Il s’agit d’une plateforme 

visant à accompagner les entreprises mobilisées pour 
intégrer le numérique à leur stratégie environnementale.

(logo, charte graphique, icone, site web responsive 
(maquette), newsletter, carte de visite, template PPT, 

pictogrammes, Design System (prototype)

PROJET WEB

Charte graphique ........................ 26
Propositions logos ........................ 27
Pictogrammes ................................. 28



26

CHARTE GRAPHIQUE
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LOGOS
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PICTOGRAMMES

64
 px

1 px3 px

angle
1 px
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Game In Lab - identité graphique 
                                & site web

PROJET WEB

Logos ................................................. 30
Identité graphique ...................... 31
Maquette du site ......................... 32
Mascottes ....................................... 33

« Une nouvelle charte graphique pour faire le
lien entre un public scientifique et un public

néophyte »
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PROPOSITIONS LOGOS - 3 AXES

Un logo qui se redéfinie à chaque connexion sur le site. Comme si à la manière 
de la recherche, celui-ci évoluait constamment et se remettais en question. Tout 
comme un jeu dans lequel on a pas les mêmes cartes à chaque partie.

L’idée ici est de réussir à montrer à la fois l’aspect jeu (avec des motif rappelant 
les dés) et les formes rappellent des cases, plateaux mais également les 
connexions de neurones qui permettent de faire des associations d’idées et 
d’avancer dans la science…case par case.

Logo que le cerveau complète visuellement. À la manière de la pensée 
scientifique qui avance point par point, les lettres se complètent et permettent 
de passer à la suivante une fois complète, comme un jeu au tour par tour.
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LOGO VALIDÉ

Un nouveau logo procédural qui présente à la fois la réflexion (les 
cercles) et le jeu (les dés, plateaux, cases et cartes) qui se mélangent.

La réflexion étant toujours différente de projet en projet, le logo se 
reformerait à chaque nouvelle connexion sur le site.

La charte graphique conserve le bleu de Game In Lab et des 
couleurs plus chaude qui viennent permettre de faire des                  

« ponctuations » visuelles ramenant de la chaleur à l’ensemble des 
maquettes.

CHARTE GRAPHIQUE
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UN SITE RÉVISÉ

Le site est conçu pour être facilement consultable par un public 
néophyte puis par un public scientifique. Il présente d’abord un 
contenu vulgarisé pour ensuite donner le contenu complexe.
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UN SITE RÉVISÉ

Une mascotte pour amener de la pédagogie.

Elle rendra Game In Lab plus facilement identifiable sur les réseaux 
et rendra le projet plus vivant. Elle permet également d’amener une 
touche de vulgarisation à des contenus difficilement accessibles pour 

un public non initié.

On peut ainsi décliner tout un univers de vulgarisation visuel sur le 
site et dans la communication par ce « relais » visuel.
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CRÉATIONS DIVERSES

Différents projets étudiants et personnels.

Communication

Concours ......................................... 35
Logo ‘Inside Opera’ ..................... 37
Photo reportage ........................... 38
Affiche court-métrage ................. 39
Affiche Virgin Radio ..................... 40
Pochettes d’albums ...................... 41
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AFFICHE

Participation à un concours d’affiches.(Photoshop et 
Illustrator)
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AFFICHE

Participation au concours de 
création publicitaire 

(SAXOPRINT Creative Awards).
Réalisation également d’une vidéo 

en motion design.
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LOGO

Conception d’un logotype pour l’escape-game de l’opéra 
de Paris intitulé «Inside Paris» dans le cadre d’un cours. 

Forme 
secondaire
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DÉPLIANT

Création d’un dépliant dans le cadre d’un cours de 
photo reportage. 
Réalisé sur Indesign.
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AFFICHE

Production d’affiches pour un 
court-métrage réalisé dans le 
cadre des études.
Photo sur fond vert. (Photoshop)
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AFFICHE
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ALBUMS
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Dans le cadre de mes études, j’ai pu effectuer un stage 
au sein d’Ixtya pédagogie, filiale d’Ixio.

J’ai pu travailler sur le déploiement de la nouvelle identité 
graphique et réaliser divers visuels en respectant la 

nouvelle charte graphique.

Affiches ............................................. 43
Triptyque ......................................... 45
Icônes  .............................................. 46

Ixtya pédagogie
STAGE
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AFFICHES
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AFFICHES



45

TRIPTYQUE
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ICÔNES
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Dessins réalisés sur papier et tablette graphique.

Personnages ................................... 48
Dessin Stylisé .................................. 51
Noël/Halloween ............................. 52
Inktober ............................................ 53
Jeu Flux et Flex .............................. 55

ILLUSTRATION



48

PERSONNAGES

Réalisation de 56 personnages.
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PERSONNAGES
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PERSONNAGES
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DESSINS STYLISÉS
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NOEL & HALLOWEEN

Représentation de chaque 
membre de la famille en période 
de Noël et Halloween.

Dessinés et finalisés sur tablette 
graphique.
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INKTOBER

2018
Thème: Baleine

2019
Thème: Appât

Challenge  
‘Inktober’

(1 dessin/jour)



54

INKTOBER

2020
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JEU DE CARTES

Projet en collaboration avec Robin Berthou.
Mission: réaliser les illustrations du jeu.
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