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DESSIN
D’OBSER-
VATION





Dessin d’observation6

Modèle vivant
Crayon	rouge



Dessin d’observation 7



Dessin d’observation8

Dessin d’observation
Crayon	graphite	et	mine	de	plomb



Dessin d’observation 9

Croquis d’extérieur
Stylo	



ILLU-
STRATION





Illustration12

Carte de Tarot 
divinatoire, dos de la 
carte et 5 visuels
Crayon	de	papier,	encre	de	
chine,	encre	Colorex,	
Photoshop





Illustration14



Illustration 15

Couvertures de livre d’ Herbert George Wells 
de la collection Folio
Encre	de	chine,	encres	aquarellables,	posca	
blanc



Illustration16

Carte postale « Paris à midi »
Papier	peint	et	découpé



Illustration 17

Animation pour la 10èeme édition de 
Paris Polar
Dessin	traditionnnel,	photographie	et	
montage	sur	After	Effects
Projet	réalisé	en	collaboration	avec	Romain	
Gerardin,	Léo	Bruneau	et	Baptiste	Danvers
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Print20

Affiche	pour	le	film	Revolver
Photoshop



Print 21

Illustration	anagramme
Illustrator	:	recherche	sur	le	

camaïeu	de	couleur



Print22

Poster pour l’évènement Paris-Pékin
Photoshop,	Illustrator



Print 23

Affiche pour l’Automne de Vivaldi à l’Opéara Garnier
Papier	peint	et	découpé,	Indesign
Projet	réalisé	en	Collaboration	avec	Léo	Bruneau



Print24



Print 25

Affiche de promotion du Blackberry Z10  et  set d’icônes pour ce dernier
Photoshop	et	Illustrator
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Typographie28

         Alive Films presents

a Larry Franco production

Roddy Piper Keith David Meg Foster

Directed byJohn Carpenter

Affiche pour le film They Live
Illustrator



Typographie 29

goutte

queue

empattement

contre-forme

attaque

fût

pointe

Anatomie 
de la 
font 

Century

Planche didactique sur la Typographie
Illustrator
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Typographie 31

Pour remplacer le Garamond et satisfaire les nouvelles 
exigences des imprimeurs.
Le Roi Soleil, en réponse à la concurrence des impri-
meurs hollandais, demande au graveurc Philippe 
Grandjean de mettre au point un nouveau caractère, 
le Romain du Roi. A l’aide de la technique du compas 
et des 2304 carrés, ce nouveau caractère est construit 
avec une grande précision, de l’ordre du scientifique.

John Baskerville
John Baskerville, né le 28 janvier 1706, il était un imprimeur britannique de 
Birmingham.  Il est connu pour son activité d’imprimeur et de typographe 

qui l’ont rendu célèbre. Il a inventé la Baskerville.

Contraste entre les pleins 
et les déliés plus appuyé

Empatements arrondis

Empatements fins et triangulaires

RÉALES

MÉCANES

Morris Fuller
Morris Fuller Benton, né le 30 novembre 1872 à Milwaukee 

était un créateur de caractères américain, l'un des plus 
prolifiques dans l'histoire de la création typographique.

o

Empatements épais

Empatements rectangulaires

Faible contraste pleins / déliés

HUMANES 
Les polices Humanes, qui datent des années 1470, représentent la première 

véritable étape de l'évolution stylistique du dessin de caractères et l'émergence 
de formes typographiques imprimées distinctes des lettres manuscrites.

Bruce Rogers 
Bruce Rogers, né le 14 mai 1870 était une typographe américain, 
il a été récompensé de nombreuses fois . Il était reconnu pour son 
style “classique” et rejetant la modernité. Il a inventé la Centaur 

entre autres polices.

e

Empatements épais

Traverse de « e » oblique

Faible contraste entre les pleins et les déliés

Planches de présentation de différentes familles de 
caractères typographiques
Illustrator
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Typographie 33

Recherches sur l’équilibre et la composition 
avec des éléments typographiques
Papier	découpé


