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MISE EN SITUATION

Abri bus : On attend beaucoup et on rêverait que nos pieds soient 
super bien dans des geox, malin.

Sur l’exemple d’Adopteunmec, très centré sur le physique.
 Ici, on pense et on voit par les pieds. “Et toi c’est quoi ton style de pied?”

Sur l’exemple des questionnaires de personnalité de magazine.
Après différentes questions sur votre personnalité, Geox vous dit quel genre de pied on 

est et par ce biais dirige le consommateur vers tel ou tel modèle.

TABASCO - SAUCE PIQUANTE MEXICAINE

Concept : Ca arrache.  Au sens propre et figuré.
Déclinable sur tout support.

JEEP

Concept : L’héritage des grands enfants
Je me suis concentrée sur la Willy’s et son héritière, la Wrangler.

Lien avec Action Man car les deux marques ont des similitudes historiques.
Mission : faire un objet dérivé original pour Jeep. J’ai choisi de faire un Jeep-man ayant 

suivit toute les évolutions et inovations de la Jeep Willy’s à la Wrangler.

MES LOISIRS

J’apprécie l’illustration à titre personnel, cela permet de “m’évader”.

LA CROISÉE 
- LE BISTROT -

Projet : Inventer un café typiquement parisien avec un concept précis et faire son identité.
J’ai choisi de travailler autour du fait que beaucoup de commerce parisien, à travers l’histoire se sont 

transformés. Ex : la quincaillerie devenue boucherie devenue un café.
Mon concept bar est basé autour du théatre d’improvisation (jeu de rôles).

Chaque clieChaque client dispose d’une serviette lui permettant de cocher des rôles, ceux qu’il souhaite voir jouer ce 
soir. Il peut aussi inscrire sur son sous bocks l’humeur dans laquelle il veut être ce soir ainsi que la 

personne qu’il veut incarner.
A La croisée, l’ambiance y est conviviale, la carte raisonnable. C’est ici que le PDG rencontre le boulanger.

GEOX - LA CHAUSSURE QUI RESPIRE

Concept : D’abord les pieds

Pour tous les goûts.

WWW.IKEA.COM

IKEA

BEATS BY DR DRE

If the music is too loud, you’re too old.
Manuscrit, comme les mots de plainte à cause du son.

HEINZ - CONDIMENT

CA ARRACHE.

Merci.

Devenez un artiste.

WWW.HEINZ.COM

Devenez un artiste.

WWW.HEINZ.COM

FANZINE QUAI BRANLY- L’HISTOIRE À LA TRACE

Réalisation d’un fanzine  s’inspirant des émotions du quai Branly.
J’ai travaillé l’idée d’héritage culturel transmis par la trace.

Merci.

TD.

TALIN 

ÉTUDES

2013/2014
Master 1 spécialisé en publicité 

à l’Ecole de Communication Visuelle de Paris 

Août 2012/ Février 2013
Erasmus à la Bau 

(Escuela supe(Escuela superior de disseny) à Barcelone

2010/2013 
Licence 1,2,3 en Graphisme/Publicité 

à l’Ecole de Communication  Visuelle de Bordeaux

2009/2010
Obtention du bac Economique et Social 
à Val de Garonne, Marmande (47)

STAGES

2013 
Stage de 2 mois chez Cent Degrés (75010),

agence de packaging de luxe en tant qu’assistante DA

2012 
Stage de 2 mois chez Sportlab (75011), 

agenagence de communication dans le sponsoring sportif

RÉCOMPENSES

2013 
2e au concours Bordeaux Rosé 
(packaging/identité/événementiel)

2012 
1er prix du concours organisé par le CROUS,

afficheaffiche “Musique de RU”

J’ai participé
à un orchestre durant 6 ans (ûte traversière),
et au festival “Art Connexion” de Saint Etienne

Je parle 
Anglais  / Espagnol / Arménien

Les trucs d’à côté
ll’image, la musique, la sociologie, 

le voyage (Liban/Espagne/Arménie/Portugal/Italie/Angleterre),  le parachutisme

21 ans (04/06/92)/ Permis B
06 43 51 30 50

talin.dutertre@gmail.com


