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06 47 93 78 16 43, rue Condorcet 
App 31 
33300 Bordeaux 

grimaud.needvitamins@gmail.com

I Need Vitamins est le nom de mon 
portfolio mis en ligne il y a de cela un 
an, et que j’entretiens régulièrement. 
Pourquoi ce nom ? Et bien il exprime 
ma capacité à finaliser au mieux les 
projets jusqu’à l’épuisement, d’où le be-
soin urgent de vitamines. 
Autre le nom de mon portfolio, je m’ap-
pelle Aurélien Grimaud, j’ai tout juste 
20 ans et je baigne dans le monde du 
graphisme depuis 4 ans. Je partage 
très souvent mes travaux sur la toile 
sous le pseudonyme LorbstiZe. 
Sur ce, bonne visite ! 



EXPeRIENCES  

Professionnelles 
STAGEs

Juin 2012 - Stage au Studio 
Chouette (agence de design 
graphique et publicité). 
> Webdesign / Logotype / Illus-
trations / Signalétique.

Été 2012 - Identité visuelle 
pour un célèbre vidéographe, 
Unsterbliicher  
> Logotype / Habillages / Skins 
des réseaux sociaux / Cartes de 
visite.

Été 2011 - Identité visuelle 
pour un salon de massage 
thaïlandais, Pit’haï Massage à 
Marmande (47). 
> Logotype / Bannière / Cartes 
de visites.

Avril 2009 - Identité visuelle 
pour l’horticulteur, Laurent 
Grimaud Horticulture à Mar-
mande (47) 
> Logotype / Affiche.

2010-2012 - Jobs d’été (Agent 
courrier à La Poste).

AWARDS

PARCOURS 

Scolaire

2010-2013 - Étudiant à l’ECV 
Aquitaine à Bordeaux, spéciali-
sée dans le design graphique et 
la publicité.

2009-2010 - Baccalauréat S, 
option SI, mention assez bien.

Juillet 2012 - Publication sur 
« Photo Création Graphisme spé-
cial PAO » Volume 4 (2 tutoriels 
écrits et une interview).

Juillet 2012 - Interview pour 
« Graphistes-World » / Artiste du 
mois.

Competences 

Logiciels et Web
Typographie

Édition

Identité visuelle

Packaging

Webdesign

Illustration

Conception



Analyse
× Analyse des besoins
× Conception d’un cahier des 
charges
× Mise en place d’un protocole 
d’image à donner
× Élaboration d’un concept
× Organisation et hiérarchisa-
tion > Maps, Arborescence...
× Recherches > croquis, essais

Exécution
× Création de logotype
× Déclinaisons papeteries > 
Cartes de visite, en-tête de 
lettre, stickers,  enveloppes...
× Supports de communication > 
Plaquettes, livrets, catalogues 
brochures...
× Conception publicitaire > Af-
fiches,  annonces presse...
× Événementiel > Affiche, flyers, 
dépliants, cartes...
× Communication produit > Pac-
kaging...
× Aménagements extérieurs > 
Vitrines, devantures...
× Webdesign > Maquettes gra-
phiques, habillages des réseaux 
sociaux, intégration web, mai-
ling...
× Communication animée > Mo-
tion design.

Fabrication
× Suivi de projet
× Connaissance de la chaîne 
graphique
× Séparation des couleurs > 
Choix de la quadrichromie et/
ou des tons directs.
× Connaissance du codage, de la 
résolution, de la définition et du 
poids
× Les finitions > Dorures à 
chaud, formes de découpe, ver-
nis sélectifs...
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TYPOGRAPHIE 
— 7 —

EDITION
— 9 —

IDENTITE VISUELLe
— 11 & 12 —

PACKAGING
— 14 —

Illustration
— 16 & 17 —

CONCEPTION
— 19 —

-  SOMMA I R E  - 



Typographie



01

02

Hexatype
Affiche A3
Planche d’un alphabet matriciel, basé sur l’héxagone. 

Retronomy
Affiche A3
Planche d’une police de caractère de texte courant d’inspiration plus ancienne.
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édition



03 Nixon in China
Album concept sur l’opéra écrit par John Adams, Nixon 
in China. Inspiré de la propagande chinoise sous Mao.

Couverture 
4 x 12,5 cm fermé à 4 volets dont un rabat

Couverture livret intérieur
12 x 12 cm

Galette
Ø12 cm
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IDENTITé visuelle



04
Razmatan
Logotype, pictogrammes, 
devanture, objets marke-
ting, papeterie, signalé-
tique. 
Identité visuelle pour un 
vendeur d’accessoires de 
mode fluorescents.
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05
Unster
Logotype, habillage, 
cartes de visite. 
Identité visuelle pour 
un célèbre vidéaste sur 
Minecraft, Unsterbliicher
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http://www.youtube.com/user/Unsterbliicher

https://twitter.com/Unsterbliicher     
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PACKAGING



Bouteilles
Viens dans ma 
bulle»

Stand 
Événement à 
l’épicerie du 
Bon Marché de 
Paris

06
Badoit rouge
Événement de la Saint-Valentin, 
appliqué dans le design de la 
Badoit Rouge et son corner, dispo-
sé à l’épicerie du Bon Marché de 
Paris.
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iLLUSTRATION



Canettes 
Coca-cola 25 cl

Poster
A3 du détail de l’illustration

07
Bordeaux Coca
Coca-Cola met à l’honneur la ville de Bor-
deaux, et commande ainsi un illustration 
caractérisant la ville, c’est-à-dire le vin, le 
cannelé...
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08 Artbeat
Collectif d’art numérique crée en 2010, exposant sur le net tous 
les 3-4 mois des oeuvres d’artistes francophones autour d’un 
thème commun.

Approche dans la lumière
Pulse I / Exposition I

Degradation all Over the World
Pulse II / Exposition II

«I» From Resilience
Pulse III / Exposition III
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Conception
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Dakar
Annonce presse A4.
Annonce du Dakar 2006, mettant en scène le sentiment 
d ’aventure dans le désert que procure l’événement.

Sir Edward
Affiche 4 x 3.
Le blend whisky Sir Edward’s veut augmenter sa notoriété. Le but étant de mettre en avant l’aspect traditionnel du whisky.
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