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CAFÉSUSPENDU

Le café suspendu est une tradition de solidarité 
envers les plus pauvres pratiqué dans les bars 
napolitains. En prenant un café, vous en payez 
un second qui sera consommé plus tard par 
une personne dans le besoin.
Le projet «Café Suspendu» est un projet social 
qui consiste à faire de cette idée une véritable 
action solidaire ambitieuse et impactante.



CHARTE GRAPHIQUE

Ici on vous propose

Epudipsant venditas nata vitiae experumque exceptiunt.
Oluptatur maio to blacerum volupta tuscil es res ex exercillabor sedi to 
iunt, sedigenit et laut et quo omnient.
Agnatur? Qui vel ea quiatur sinist, que poriber speribu samuscil 
in porem ideratem auta dolumquatio volorerit restem qui sapides 
tiumquis et facim etur?
Eculparum dest rectur, eost, nitationse corpore est, temperrore volup-
tius.
Cerferfernam nobitiatur, cone prectibusda nis eossim ulparcilis eaquist 
ea vel et harion nimilitibus eossernam serumenda consequia dem. 
Fugiame moluptam qui beraecte sequis dolores pra nones dolessi mo-
lorem untio veleces se expeles a qui doluptam sunt.
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Le logo



BABAYAGA

Le conte de Baba Yaga est tiré de la culture 
populaire russe. J’ai choisi d’illustrer les 
épreuves que la jeune fille doit traverser pour 
sortir de la forêt maléfique. 
Bien qu’étant un conte pour enfant, le 
traitement graphique sombre donne une 
dimention dramatique au récit.



le conte de

Baba Yaga



WEBDESIGN



Le concept Mount, c’est une plateforme vidéo, 
développée pour l’USTV qui a pour intention de 
valoriser la culture scientfique et de permettre 
à des (futurs) doctorants  de pouvoir se créer 
un réseau, trouver du financement pour 
leur projet de thèse, ainsi que de s’exercer à 
l’expression de la vulgarisation.

PROJETMOUNT



Mount
BATISSONS UN AVENIR SCIENTIFIQUE

SCIENCES
EXACTES

SCIENCES
PHYSIQUO-CHIMIQUE

SCIENCES
HUMAINES



Le festival de théâtre de rue «Les RIAS» se 
propage chaque année à travers le pays de 
Quimperlé, en Bretagne, plongeant ainsi la 
région dans une dynamique artistique.
Les poissons qui vont et viennent représentent 
les passants et acteurs qui déambulent de 
spectacle en spectacle. 
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Le drift est une une discipline à vocation 
spectaculaire, c’est pourquoi j’ai opté pour un 
traitement graphique expressif et désordonné. 
La contrainte de l’identité visuelle de Dark 
Dog étant très présente, j’ai du plusieurs fois 
modifier mes choix.

DARKDOG





Victorieuse du coucours organisé par la 
Porsche Carrera Cup France,  mon design a été 
appliqué à la maquette officielle parcourant 
les circuits avec le staff organisateur.
Le  contraste noir/blanc ainsi que les formes 
géométriques correspondent à la philosophie 
de la marque tout en innovant par rapport à 
l’identité visuelle de Porsche.

CARRERACUP





RÉASPERSO



Ces travaux sont un moyen pour moi de mêler 
mes passions pour le graphisme et pour 
l’automobile.

ILLUSTRATIONSAUTO





Élément incontournable de la création 
graphique, j’attache une importance toute 
particulière à la typographie.

ILLUSTRATIONSTYPO
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Nous, petits graphistes en herbe, 
devons comprendre que l'on ne 
doit pas illustrer une idée, mais la 
traduire graphiquement. C'est à 
dire simplifier au maximum les 
fomes tout en préservant leur 
sens.

Et oui, il ne faut pas que vos idées soient 
gratuites ! Pour celà, vous devez justifier tous vos 
choix et les remettre en question. POURQUOI 
cette typo? POURQUOI des puces carrées ? 
POURQUOI du bleu? POURQUOI ici?

Sauf si c'est jusifié par 
une argumentation
cohérente !



Bien que ne disposant pas d’appareil reflex ou 
bridge, je m’efforce de travailer le cadrage de 
mes prises de vues, toujours en harmonie avec 
la nature.
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