


_Print

_Revue Undo
Création typographique, recherche 
illustrative, mise en page, prise de vue, 
journalisme, interview, rédaction, choix 
de la ligne éditoriale et des articles.
Réalisation d’une revue de A à Z. Il 
nous a été demandé de réaliser une 
revue de presse au sein de notre école, 
Vocation Graphique. Elle vise à faire 
connaître l’école par ses élèves, leurs  
compétences, mais aussi leur aptitude à  
comprendre leur futur environnement 
professionnel. 
Ce projet a pour but d’attirer l’atten-
tion des directeurs artistiques en 
agences, des futurs élèves et parents  
d’élèves. Le commanditaire nous a 
proposé un plan de sommaire, fondé 
sur trois pôles, les gens, les idées et 
les lieux, en voici les grandes lignes : 
édito, sommaire, cahier de tendances 
2008, portraits, escapades, focus et 
galerie des élèves. Cette revue donne 
envie de voir, de lire et de créer une 
transversalité apparente. Nous sommes 
conscients que l’objectif décrit par le  
 

commanditaire, qui vise à « mettre en 
avant les élèves de Vocation Graphique », 
est stimulé par un double objec-
tif. Nous aspirons à créer une revue 
à notre image, un objet graphique 
qui met en scène nos idées et non 
pas seulement notre école. Il faut 
néanmoins garder à l ’esprit que 
nous devons nous soumettre aux 
conditions de notre encadrement 
et surtout satisfaire la cible visée.  
Comment faire cohabiter ces deux 
idées dans une même revue en 
satisfaisant à la fois nos envies et 
les objectifs de l’école ? Ces objectifs 
ne sont, selon nous, en rien antagonis-
tes, mais peuvent au contraire se conju-
guer dans une direction commune. 
L’école nous apporte un cadre péda-
gogique, des méthodes, une visibi-
lité. Nous lui apportons un regard 
contemporain sur le graphisme qui 
s’élabore au sein de revues actuel-
les, notre enthousiasme, et le savoir 
faire acquis le long de notre cursus. 





_Un je de corps
Création typographique, analyse socio-
logique, recherche illustrative, réali-
sation d’objets design, prise de vue. 
Campagne publici taire visant à  
promouvoir la coupe d’Europe de foot-
ball féminin. Le football est le sport 
national en France. Pourtant, quand 
ce sont des personnes de mon sexe 
qui le pratiquent, il est critiqué ou  
ignoré. J’ai analysé les processus 
sociologiques et les différents mou-
vements, tel que le gender studies, 
qui traitent de l’identité d’un sexe pra-
tiquant un sport dit « de l’autre sexe ».  

Deux sortes de disparition sont trai-
tées ici. Dans le print, l’absence de 
sexe, attire le spectateur pour ensui-
te l’orienter doucement vers la nature 
du sujet : le football féminin. Dans la 
vidéo, on dénonce ironiquement l’ab-
sence de médiatisation. Ce sport est  
asexué.
Seul le corps et la capacité de jeu sont 
à juger. Il ne s’agit pas d’hommes, de 
femmes mais de sportifs. Je ne donne 
aucune image du football féminin, j’as-
pire juste à le rendre accessible, pour 
que les gens l’approche d’eux même.



_Affiches Chaumont & co 
Mise en page, recherche illustrative, 
dessin, prise de vue, jeu graphique et 
typographique.
L’Affiche de gauche a été réalisée  
à l’occasion du concours Chaumont de 
2007 ayant pour thème : le réchauffe-
ment de la planète (retenue par Voca-
tion Graphique). 
à droite nous avons, tout d’abord une 
affiche réalisé dans le but de retrans-
crire graphiquement un événement 
personnel particulièrement intense. 
Encore à droite, une affiche réalisée en 
année prépa mettant en scène une cor-
relation texte/image, la technique n’y est 
pas mais le concept est assez interes-
sant. Pour finir, en bas à droite, il s’agit 
une nouvelle fois d’une affiche réalisée 
pour le concours Chaumont de 2006 
(la seule de la promo prépa retenue). 
Celle-ci avait pour thème «la crise des 
banlieux».
Dans ces trois affiches, pas de superflu, 
juste l’essentiel : le concept.







_Web

_Club James Bond France
benchmark, arborescence, relation 
client, gestion du contenu, recherche 
d’ergonomie, d’interface, de navigation 
de graphisme cohérent, création logo-
type, planning, recommandation, cahier 
de specification, scénario utilisateur.
Refonte du site du club James Bond 
France, du briefing à la remise du cahier 
de spécification aux développeurs.
Dans le but de redonner un «coup 
de jeune» à leur site, le fan club de 
la légende à solicité notre savoir 
faire. Nous avons utilisé leur impor-
tante base de donnée afin d’enrichir 
considérablement notre projet (pho-
tos, vidéos, pièce de collection...). Un 
immense travail de fond a été réalisé, 

autant dans la recherche conceptuel-
le que dans l’ergonomie et l’arbores-
cence, cela, afin de parvenir à une  
navigation clair et intuitive. Mise en 
ligne, octobre 2009.



_Les Végétaliseurs
Gestion de projet, benchmark, rela-
tion client, céation d’un plan média, 
concept de vidéo buzz, flyer, recher-
che graphique de l ’applicat ion, 
planning, recommandation, storyboard, 
scénario utilisateur.
Monétiser le site de Végétaliseurs, 
une communauté qui sensibil i-
se la popultion sur l’ecologie et le 
developpement durable. Pour res-
pecter  au mieux les exigences 
du client, il est important de garder 
en tête deux spécificités : monétisation 
et respect des valeurs des «végétali-
seurs». Pour répondre à ces attentes, 
nous avons mis en place une commu-
nication ayant deux objectifs différents 

mais néanmoins complémentaires.  
En effet, une partie de la campagne 
visera à amener le plus de trafic pos-
sible sur le site des «végétaliseurs» 
(communautaire, échange...), tandis 
que l’autre aura un but purement lucra-
tif (aspect monétaire). Pour cela, nous 
avons mis en place un plan média inté-
grant une vidéo buzz, une application 
visant à fidéliser les internaute et des 
flyers.
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_Choreia - Centre des arts vivants
Benchmark, plan média, relation client, 
planning, storyboard, prise de vue 
vidéo, montage vidéo, montage son, 
animation flash, recommandation, scé-
nario utilisateur.
Réalisation d’un plan média pour les 20 
ans de Choréia et les 10 ans du Centre
des Arts Vivants.
Pour fêter ces deux événements impor-
tants, nous devions réaliser une com-
munication inoubliable pour toucher 
les internautes, les personnes curieu-
ses de danse ou des arts vivants, les 
habitués des deux écoles ou tout sim-
plement les professionnels. Pour cela, 
nous avons mis en place plusieurs sup-
ports de communication. Tout d’abord,  

 
mettre en ligne une vidéo présentant les 
élèves en pleine activité (mini-site, you-
tube, dailymotion...), ensuite créer une 
newsletter pour inviter un maximum 
d’artiste potetiel, une bannière et pour 
finir trois cartes postales.



Une comédie jouée, chantée, dansée 
Quand 7 personnes se prennent pour une œuvre d’art.

sur un air dramatiquement joyeux !

Auteur Alain Barois et Jacques Dombrowski 

Musique Baptiste Chéron

Paroles des chansons Marie Klaus

Mise en scène et chorégraphie Jacques Dombrowski

_Les folies de Lucien
Création d’un site internet, création 
logotype, benchmark, arborescence, 
création logotype, planning, recom-
mandation, scénario utilisateur, prise 
de vue.
Campagne promotionnelle afin de  
promouvoir la pièce de théâtre  
«Les folies de Lucien» réalisé par 
Jacques Dombrowski». L’objectif 
est de faire connaître cette comédie 
au grand public et aux profession-
nels du spectacle. Dans l’optique 
de pouvoir se démarquer du grand 
nombre de représentant au festival 
 d’Avignon 2009. Cette campagne se 
diffusera sur plusieurs supports de 
communication, un site internet et une 
affiche. Mise en ligne janvier 2009.



_Habillage de site, bannières, logotype, 
montage, dessin...
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_Directrice Artistique Junior
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