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Affiche ( A3 et A0 )

Exposition : Les possédés - Katia Bourdarel
Les Rencontres d'Art Contemporain - Cahors.
Commissariat: Cendrine Krempp et Thierry 
Balesdens
 
Réalisation de l'identité visuelle de 
l'exposition (affiches, carton d'invitation 
et dépliant) au Grenier du Chapitre, dans la 
Cathédrale de Cahors.
Participation à la création du catalogue 
d'exposition avec Sylvain Ciavaldini.

1 /  EXPOSITION - LES POSSÉDÉS : Identité visuelle - Affiche



1 /  EXPOSITION - LES POSSÉDÉS : Dépliant



1 /  EXPOSITION - LES POSSÉDÉS : Carton d'invitation



1 /  EXPOSITION - LES POSSÉDÉS : Catalogue d'exposition



1 /  EXPOSITION - LES POSSÉDÉS : Vues de l'exposition ( extérieur et 1ère salle )



1 /  EXPOSITION - LES POSSÉDÉS : Vues de l'exposition ( 2ème salle )



Couverture du magazine ( 24,5 x 35 cm )
Poster central ( 60 x 80 cm )

Talweg : n.m. singulier ( géographie ) fond 
d’une vallée ; ( météorologie ) creux entre 
deux zones de hautes pressions. 

« L’âme de la nature est devinée par le poète, 
le savant ne sert qu’à accumuler les matériaux 
pour sa démonstration. L’un reste dans 
l’ensemble, le second vit dans une région 
particulière. L’un est concret, l’autre abstrait. » 
Henri Frédéric Amiel

Talweg est un magazine traitant de sujets 
scientifiques sous l’angle de la poésie, 
car parler de science signifie trop sou-
vent démontrer et trop rarement montrer.  
Le versant concret est en général privilé-
gié par rapport au versant abstrait. C’est 
pour cela que nous avons choisi de donner  
une place importante à l’image (formes, 
motifs, aplats de couleur, etc ...), qui sert 
de base pour la mise en page des articles.

2 /  TALWEG : Magazine scientifico-poétique



2 /  TALWEG : Magazine scientifico-poétique



3 /  MUSÉE RODIN : Direction artistique, signalétique et communication

Recherches et participation à l’application de 
l’identité visuelle du Musée Rodin crée par 
l’atelier Intégral Ruedi Baur.

Travail de la signalétique du musée de Paris 
(pictogrammes d’interdictions, sens de visite, 
noms de salles sérigraphiés aux murs …).
Travaux de titrages, réalisation d’affiches, 
de cartons d’invitations, de dépliants et de 
tickets pour quatre expositions aux musées 
de Paris et de Meudon. 
Travaux de communications publicitaires 
( bandeaux publicitaires, dossier de presse, 
brochure, document de programmation, pro-
duits dérivés : montres et stylos ).

Logo du musée de Paris ( version Noir et Blanc )
Entrée du Musée Rodin Paris



3 /  MUSÉE RODIN : Signalétique ( pictogrammes d’interdictions, sens de visites, noms de salles … )



3 /  MUSÉE RODIN : Bâches - Entrée et façade extèrieure du Musée Rodin Paris



3 /  MUSÉE RODIN : Communication ( Affiches pour deux expositions au Musée Rodin de Paris  )



3 /  MUSÉE RODIN : Communication ( Affiche pour l’exposition d’Ivan Mestrovic au Musée Rodin de Paris  )



3 /  MUSÉE RODIN : Communication ( cartons d’invitations )
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MUSÉE rodin
IVAN mestrovicIVAN mestrovicIVAN mestrovicIVAN mestrovicIVAN mestrovicIVAN mestrovicIVAN mestrovicIVAN mestrovicIVAN mestrovic

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture
et de la Communication

Yves de Chaisemartin
Président du Conseil d’administration 
du musée Rodin

Catherine Chevillot
Conservateur en chef du Patrimoine
Directrice du musée Rodin

ont le plaisir de vous inviter 
au vernissage

IVAN
MESTROVIC,
L’EXPRESSION
CROATE
Jeudi 17 septembre 2012
de 19 h à 22 h
Dernière entrée à 21 h 15

FEMME SAISE PAR 

LA CONVULSION, 

ZAGREB, 1928, 

© COLL. IVAN MESTRO-

VIC???

EXPOSITION
DU 18 SEPTEMBRE 2012 
AU 6 JANVIER 2013

MUSÉE RODIN
79 rue de Varenne
75007 Paris
Mo Varenne
de 10 h à 17 h 45
nocturne le mercredi
jusqu‘à 20 h 45
fermé le lundi
www.musee-rodin.fr

Invitation valable pour
deux personnes.



3 /  MUSÉE RODIN : Bâches informatives pour palissade de chantier dans les jardins du Musée Rodin Paris



3 /  MUSÉE RODIN : Communication ( Affiches, dépliants et tickets d’entrée pour une exposition au Musée Rodin de Meudon )



4 /  DIS-MOI DIX MOTS 2014 - 2015 : Semaine de la langue française

Double page type du Livret des dix 
mots ( 18 x 28 cm )
Affichette ( 40 x 60 cm )

de la langue et connus de tous. Pour commu-
niquer et sensibiliser le public le plus large 
possible, la première étape à été de trou-
ver une typographie conçue à destination 
scolaire, l’AG SchoolBook. Par ailleurs, une 
attention particulière a été portée sur l’il-
lustration du mot qui figure comme un des 
éléments centraux. Chaque mot possède 
une couleur et une trame qui lui est propre, 
associées à d’autres éléments que l’on 
retrouve d’une illustration à l’autre dans 
un soucis d’unité. 
(Projet non retenu). 

Création  de  l’univers  graphique  de 
l’édition 2015 de «Dis-moi dix mots que 
tu accueilles» — Semaine de la langue 
française et de la Francophonie, dans le 
cadre d’une consultation du Ministère de 
la Culture et de la Communication avec 
Alice Sawicki.

Le projet a été articulé sous l’angle de la 
pédagogie pour concrétiser la notion d’ac-
cueil. Il est à mi-chemin entre l’abécédaire 
français, le Bon Point ou le manuel scolaire, 
qui sont différents outils d’apprentissage 



Double page type du Livret des dix 
mots ( 18 x 28 cm )
Affichette ( 40 x 60 cm )

4 /  DIS-MOI DIX MOTS 2014 - 2015 : Semaine de la langue française



Entrée de La Fabriue
Affiche " Ornement crime et délices "
( Format A0 - visuel imposé )

CIAM : LA FABRIQUE / LE CUBE
( Centre d'Initiative Artistique du Mirail )
Université Toulouse - Jean Jaurès
Expositions : Mars / Avril 2016

Assistant d'enseignement au sein de l'ate-
lier de Cendrine Krempp dans le cadre de 
l'Unité d'Enseignement " Connaissance du 
monde de l'art " du master CATM ( Création 
Artistique, Théorie et Médiation ).

Animation du workshop " Identité et com-
munication visuelle " pour les expositions 
" Ornement crime et délices " et " En quête 
d'ornement ". L'objectif était d'initier et 
d'accompagner 12 étudiants dans la créa-
tion des supports de communication des 
expositions à partir d'un visuel imposé.
Création d'affiches, affichettes, cartons 
d'invitations, dépliant, dossiers de presse, 
communiqués de presse, bandeaux publi-
citaires ( print et web ) et présence sur les 
réseaux sociaux.

5 /  CIAM : Encadrement d'étudiants - Workshop " Identité et Communication visuelle " pour deux expositions



5 /  CIAM : Dépliant de l'exposition " Ornement crime et délices "



5 /  CIAM : Cartons d'invitations des deux expositions



5 /  CIAM : Entrée de l'exposition



5 /  CIAM : Exposition " Ornement crime et délices "



6 /  USBEK & RICA : Le magazine qui explore le futur ( stage en Direction Artistique chez Almasty ) 

Stage chez Almasty.
Direction artistique et réalisation du 
douzième numéro de Usbek & Rica, le 
magazine qui explore le futur sur le 
thème «Internet et le capitalisme».

Couverture du magazine
Édito



6 /  USBEK & RICA : Le magazine qui explore le futur ( stage en Direction Artistique chez Almasty ) 



7 /  NUIT BLANCHE

Format ( 40 x 60 cm )

Affiche proposée et présélectionnée 
pour la Nuit Blanche de Amiens 2014.



7 /  NUIT BLANCHE

Format ( 40 x 60 cm )Affiches proposées pour la Nuit Blanche 
de Amiens 2014 avec Alice Sawicki.



8 /  LA SOCIÉTÉ DE L’IMAGE : Mémoire de DNSEP

Couverture du mémoire ( 11,6 x 17,8 cm )
Affichette de présentation du projet 
( format A4 )

L’image est en lien étroit avec l’état des 
choses, elle est la preuve pérenne des 
évènements du monde. L’enjeu a été de 
déterminer son influence sur nos modes de 
vie afin de pouvoir comprendre où se situe 
le décalage contemporain — dans le sens 
où tout semble actuellement convoqué au 
nom de l’avoir et de moins en moins dans 
une réalité économique et sociale. 

Mémoire  de  DNSEP  traitant du rapport 
entre l’homme et l’image au sein de la 
société moderne. 

Que cache la nécessité d’une si grande 
émission d’images ? Quels sont les enjeux 
du graphisme en période de crise ? Com-
ment aspirer à une plus juste articulation 
entre la proposition de formes et le con-
texte qui les font apparaître ? 



8 /  LA SOCIÉTÉ DE L’IMAGE : Mémoire de DNSEP



9 /  LA TRAVERSÉE

Lorsqu’un déplacement devient quoti-
dien, nous finissons par ne plus prêter 
attention au paysage qui l’anime. 
La Traversée est un livre narrant un 
déplacement en voiture, par le biais 
de formes graphiques tirées de la 
décomposition du paysage rencon-
tré. Un jeu de reliefs et de narration 
se créé en tournant les pages. Chaque 
page est dans un papier blanc diffé-
rent afin d’apporter de la matière et 
des variations de teintes sans pour 
autant interférer avec les formes.
Livre artistique, exemplaire unique

Couvertue du livre ( 20 x 24 cm )
Intèrieur du livre



9 /  LA TRAVERSÉE : Poster



10 /  FÜMMS : Groupe de musique expérimentale

FÜMMS est un album de musique expé-
rimentale créé avec Alice Sawicki et 
Sandra Seruch. Il évoque l’ambiance 
sonore à l’intérieur d’une voiture et 
chante un paysage traversé pendant 
un voyage, nous plongeant dans un 
état second inhérent aux longs trajets.
La bande son prend la forme de diva-
gations sonores évoluant au gré des 
paysages rencontrés dans la vidéo. 
L’identité visuelle, épurée, s’est 
articulée autour de représentations 
graphiques des vibrations du son à 
celles du paysage. 

Boitier ( 17 x 12,5 cm )
Affiche pour une journée de 
projection ( 40 x 60 cm )



10 /  FÜMMS : Groupe de musique expérimentale



10 /  FÜMMS : Groupe de musique expérimentale



CURRICULUM VITAE



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

QUI SUIS - JE ?

DIVERS

• Intéressé par toutes formes d’art : 
illustration, photographie, peinture, 
sculpture, design d’objet, sérigraphie...

• Milieu associatif, musique, philoso-
phie, nature et environnement ...

• En cours :
- Identité visuelle et site internet pour 
la galerie Cendrine Krempp.
- Identité visuelle, animation et site 
internet pour le lancement de SPIIN 
( projet d'ingénieur multimédia ).
- Identité visuelle et étiquette pour le 
vin du Clos Bonnefare.

• 2016 :
- Identité visuelle et communication 
de l'exposition Les Possédés de Katia 
Bourdarel au Grenier du Chapitre ( ca-
thédrale de Cahors ) dans le cadre des 
Rencontres d'Art Contemporain.
- Identité visuelle de Maison Escarnot, 
chocolaterie artisanale toulousaine.
- Assistant d'enseignement, workshops 
graphisme, master CATM ( Création Ar-
tistique, Théorie et Médiation ). Centre 
d'Initiative Artistique du Mirail , Univer-
sité Toulouse - Jean Jaurès (expositions 
Ornement Crime et Délices et En Quête 
d'Ornement).
- Flyer pour le concert de Bloo au Lieu 
Commun de Toulouse.

• 2014 :
- Dis-moi dix mots / Semaine de la 
langue française et de la Francophonie 
( consultation du Ministère de la Culture 
et de la Communication ).
-  Consultation chez “Art, Cities and 
Landscape” ( programme Interreg Iva 
France – Angleterre ). Projet sélection-
né mais non retenu.
- Affiches de concert et pochette CD du 
groupe de musique GDERWS.

• Maîtrise de logiciels :
Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash, 
Première et connaissances de base sur 
Dreamweaver et After Effect.

• Anglais / Espagnol :
Niveau Baccalaureat 1ère et 2ème 
langue.

SAVOIR - FAIRE

• Direction artistique
• Print
Édition (livre, magazine, brochure …), 
Affiche, Textile, couverture d’album 
musical, illustration
• Multimédia
Web design, Vidéo, Motion design
• Identité visuelle
Logotype, Signalétique, Image de 
marque, Charte graphique, Communi-
cation corporate
• Gestion de projet
Conseil, Conception de l’information, 
Suivi de production

Graphiste freelance établi à Toulouse 
depuis peu, j’investis les champs du 
design graphique aux travers de l’illus-
tration, du print et du web.

Je collabore avec tout type d’entreprise 
(associative, culturelle, commerciale, 
labels musicaux, maisons d’éditions …) 
dans le soucis de produire des formes 
qui soient des prolongements cohérents 
à leurs pratiques. Mon travail s’attache 
tout autant à la forme qu’au contenu dans 
la mise en forme des idées. Chaque pro-
jet est abordé suivant une méthodologie 
précise: dialogue, conseils, recherches, 
création, production, livraison, accompa-
gnement et optimisation.

Pour toute question, demande de colla-
boration ou de devis, n’hésitez pas à me 
contacter !

FORMATION

• Stage chez Almasty
- Direction artistique :
Magazine Usbek & Rica, Storyboards et 
pictogrammes pour des vidéos éducatives 
( Arte et EDF ). ( 3 mois, 2014 )

• Diplômé du DNSEP
ÉSAD Amiens, Master. ( 2012 / 2013 )

• Integral Ruedi Baur
- Direction artistique : Recherches et 
participation à l'application de la charte 
graphique et de la signalétique pour 
le Musée Rodin de Paris et de Meudon. 
Recherches et signalétique pour l’aéro-
port et Le Quatier des Musées de Vienne. 
( 7 mois, 2012 )

• Diplômé du DNAP
ÉSAD Amiens, Master. ( 2012 / 2013 )
Mention pour l’écriture graphique 

• Stage chez Pastel création
( Laboratoires Pierre Fabre )
- Réalisations : Packagings, chartes 
graphiques et habillages produits.
( 3 mois, 2010 )

• Prép’Art ( Toulouse, 2007 / 2008 )


