
Book



Petit déjeuner sous substances
La demande de ce sujet d’expression plastiques était d’illustrer des scènes de petit déjeuner à l’aide d’un maximum 
d’outils différents. Il fallait par la suite les relier de manière narrative dans un carnet.





Typographie

Projet «Roots»

Ce projet envisage une police de 
caractère évolutive. Il nous est 
possible de faire des recherches 
afin de se tenir au courant de la 
condition forestière terrestre, 
cependant peu prennent la peine 
de se renseigner. 

Dans une optique ludique, cette 
police de caractère serait en lien 
au volume global de fôret sur 
Terre. 
Si ce dernier est en augmentation 
la police gagnera un caractère 
organique, végétal. En revanche 
s’il diminue, les caractères 
adopteront une attitude 
mecanique, comme des usines.



«Le Mal», 2013, Éssai psycho-typographique

La lumière
La lumière permet de mettre en évidence les détails d’une scène, d’un moment, d’une ambiance. On le voit dans les travaux 
d’Edward Hopper ou de Guy Paellert.

Pour cette composition j’ai superposé 3 dessins, le premier est en contour simple, le deuxième en noir et blanc et le 
troisième est un inversé du second. Je les ai ensuite exposer à la lumière qui permet de révéler plusieurs couches en 
transparence et ainsi représenter les plusieurs personnalités cachées chez un individu.



L’anecdote révèle une part de spontanéité qui fait le charme de l’histoire, elle permet de raconter des histoires singulières et de transmettre l’immédiateté de l’action. J’apprécie poser sur papier à l’aide de mots, des situation dont je suis témoin 
comme une prise de note. Des éléments récurrents reviennent comme la date, l’heure et le lieu.

ANECDOTE n.f : Particularité historique, petit fait fait curieux dont le récit peut éclairer le dessous des choses, la psychologie des hommes.

Histoires à raconter

Le temps
Le temps permet l’action. 
Il permet un point A et un 
point B, un déroulement. 
J’apporte beaucoup 
d’importance au temps 
et à l’heure  pour la 
contextualisation

Entreprise de 
questionnement en 

surcharge.

Poésies spontanées 
issues de différentes 

conversations.

Sketchnoting durant une 
conversation

Griffonage automatique

Extrait de carnets personnels

Pour ce titrage j’ai souhaité 
imager l’idée de la bande 
dessinée par le mot et ainsi 
avoir un double sens, figuratif 
et typographique. Suites à 
des déboires amoureux, un 
jeune homme homme raconte 
comment il fait pour vivre sans 
envie.

«Un vide au cœur», 2014, titrage pour 
une bande dessinée



Le lieu
Le contexte environnant permet de se nourrir d’influences et de concrétiser l’experience en la localisant de manière rigoureuse

«Géo-localisation», 2013

J’ai fait cette composition en 
me basant sur des lieux qui 
ne me sont pas indifférents, 
comme une cartographie. J’ai 
commencé par batir la base 
en chiffres romains LI et LII, 
représentant réspéctivement 
Reims et Chaumont. L’ayant 
fait durant ma période de stage 
sur Paris, j’ai ensuite mis les 
deux arrondissements ou je 
me trouvais le plus, le 8ème et le 
13ème. Je devais prendre le métro 
pour me rendre dans le 8ème, 
d’ou son aspect circuitaire.



COOK & BOOK 2014

Parti pris graphique : géométrique

Cook & Book est une librairie restaurant située en Belgique, on peut venir y manger et consulter des livres spécialisés.

La demande consistait à la refonte du site en faisant ressortir la tonalité chaleureuse et accueillante de l’endroit sans 
négliger l’univers.

Permet une synthèse intuitive des éléments de navigation.
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PROJET DE SYNTHÈSE 2014
Le projet de synthèse est une épreuve du BTS sur l’année pour laquelle nous devions répondre à la commande d’un 
commanditaire. J’ai choisi de répondre à la commande de la filière SkateBoard de Nike, Nike SB. 

Après avoir étudié la communauté j’en ai dégagé 4 points importants qui seront les catégories. J’ai ensuite de choisir la 
ligne et l’élégance comme parti pris graphique de l’application.

DIN Bold Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

FRUTIGER LT 57 Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Gamme de pictogrammes sur la base d’une ligne

Maquette animée : https://vimeo.com/100210567



Accueil

Données actives

Messages Météo

Spots Radio Réseaux sociaux



Données actives



Spots



GPS



Radio et réseaux sociaux

Radio Réseaux sociaux



PHOTOGRAPHIE 

Temps d’exposition long





Couleurs





Clair obscur

Mouvement


