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Mon parcours

  Mars 2012 :  stage d’un mois - Astuce 
(agence de communication)
Lyon (69)
Création d’une brochure, newsletter, 
dépliants, création d’un logo.

   Décembre 2011 :  stage d’un mois - Du Bruit au Balcon 
(Communication/événementiel)
Lyon (69)
Création de pages web, affiches, 
dépliants, newsletter.

   Juin 2011 :   stage d’un mois - Tribune de Lyon 
(Service maquette/relecture)
Lyon (69)
Mises en pages du quotidien, éditions.

   Janvier 2011 :  stage d’un mois Missioo 
(développement de l’application Missioo)
Lyon (69)
Création d’onglets, 
design de l’application Missioo.

   Juin 2010 :   In-edit communication 
(agence de communication) 
Roanne (42)
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i n f o g r a p h i s t e

  2013-2014 :      INFOGRAPHISTE multimedia option 3D
Ecole Supérieure ARIES
Lyon 7 (69)

  2012-2013 :      MANAA 
Ecole de Condé
Lyon 7 (69)

  2008-2009 :    Modapi 
( MGI dans le but d’une réorientation ) 
Lycée Jean Puy  
Roanne (42)

  2006-2008 :    BEPA Travaux Paysagers 
Lycée professionnel agricole de Chervé
Le Coteau (42)

  2009-2012 :     Bac professionnel 
Production Graphique 
Lycée des métiers d’art SEPR
Lyon 3 (69)

Expériences ProfessionnellesFormations

  Juillet 2014 :   stage de quatre mois - Prodecom 
(Vente à distance ; enseigne Centrale Directe)
Thoissey (01)
Création de packaging, mailings, webdesign, 
identité visuelle, plaquette promotionnelle.

   2006-2008 :  stagiaire - paysagiste Teilhol Cucherat 
(3 mois) 
Vougy (42) 

2009

2012

2014
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1 / Print
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Brochure l'Ébénoïd

Réalisation d’une brochure insitutionnelle 8 
pages format A4 pour le client l’Ébénoïd qui est 
un concepteur de luminaires.

Logiciels utilisés : quark Xpress 8, Adobe illus-
trator
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Magazine WOODKID

Réalisation d’un magazine 10 pages (8 pages 
intérieures plus couverture) au format A5 sur 
l’artiste Woodkid.

Logiciels utilisés : Adobe photoshop, InDesign.
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Dépliant Ride-up

Réalisation dans le cadre de mon projet de fin d’an-
née d’un dépliant 3 volets au format A5 paysage 
(format fermé)  pour l’entreprise Ride-up.

Impression CMJN recto / verso.

Logiciels utilisés : Adobe photoshop, InDesign.
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Brochure Ride-up

Réalisation d’une brochure institutionnelle 12 pages au format A4 pour l’entreprise Ride-up.

Impression CMJN recto / verso.

Logiciels utilisés : Adobe photoshop, InDesign.
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Affiche publicitaire Ride-up

Réalisation d’une affiche publicitaire destinée aux vitrines de magasins ou 
aux abribus. Format 120 x 176.

Logiciel utilisé : Adobe photoshop.



11

Illustrations ''Le Roi Lear''

Réalisation d’une carte de jeux ainsi que d’une affiche 
au format A4 impression CMJN 300 DPI sur le thème 
du ROI LEAR.

Mon travail : 
Recherches sur le Roi Lear, styles celtiques, création 
d’illustrations basées sur 2 ou 3 couleurs principales 
(vert, jaune et rouge pour la carte, vert et gris pour 
l’affiche).
J’ai essayé de faire retranscrire les émotions du Roi 
Lear de façon simpliste pour représenter le person-
nage et attirer l’attention d’un public jeune.

Brief client affiche : Compagnie théâtrale Alpha repré-
sentation de la pièce le roi Lear, librement adaptée 
de la pièce éponyme de W.Shakespeare Public jeunes 
adultes (18-35ans).
Du 13 au 27 février 2014 Théâtre de la broutille, 
85, avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon 
tel 04 78 54 78 78. 
Format A4 imprimable (CMJN-300 DPI).

Logiciel utilisé : Adobe illustrator.
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Dépliant Mercedes Sprinter

Réalisation d’un dépliant 3 volets pour le véhicule Mercedes Sprinter au 
format A5 paysage. Recto en niveaux de gris, Verso en quadrichromie.

Logiciels utilisés : Adobe photoshop. Quark Xpress.
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Affiche TNT

Réalisation d’une affiche pour le client TNT (au format 700 x 500mm). Mise 
en couleurs de l’illustration fournie sous photoshop en tenant compte des 
couleurs de la charte graphique et mise en page en tenant compte des 
placements imposés par la charte. Impression CMJN.

Logiciels utilisés : Adobe photoshop, InDesign.
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2 / Packaging
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Packaging Bouteille Captain Beer

Création de packaging pour une bouteille de bière «Cap-
tain Beer» haut de gamme (projet d’école).

Logiciels utilisés : Photoshop, illustrator.
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Packaging Spray Plast' Primer

Création d’un nouveau packaging pour un aérosol de la 
gamme Centrale Directe.
Format 220x148 mm impression quadrichromie.

Logiciels utilisés : Illustrator, In Design.
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3 / Logotype



20

Logo Ride-up

Quadr ichromie

C = 79%  M = 26%  

J = 10%  N = 0%

RVB

R = 1;   V = 148;   B = 198;

Hexadéc imal

# 0194C6

Pantone

Solid coated 299c

Quadr ichromie

C = 56%  M = 13%  

J = 100%  N = 0%

RVB

R = 132;   V = 172;   B = 141;

Hexadéc imal

# 86AC29

Pantone

Solid coated 368c

Quadr ichromie

C = 0%  M = 0%  

J = 0%  N = 90%

RVB

R = 60;   V = 60;   B = 59;

Hexadéc imal

# 3C3C3B

Pantone

Solid coated black 7c

Déclinaisons

Logotype Ride-up, créé dans le cadre de mon projet de fin d’année.

Il s’agit d’une boutique proposant la vente et la location de vélos électriques.

On retrouve un éclair qui rappelle le côté électrique, j’ai choisi de mettre un frein à disque 
en élément central, car c’est un élément que l’on retrouve sur beaucoup de vélos et que l’on 
reconnait facilement. Les couleurs rappellent le côté naturel et le respect de l’environnement.
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Quadr ichromie

C = 0%  M = 0%  

J = 0%  N = 90%

RVB

R = 60;   V = 60;   B = 59;

Hexadéc imal

# 3C3C3B

Pantone

Solid coated black 7c

Logo Personnel

Quadr ichromie

C = 100%  M = 30%  

J = 0%  N = 0%

RVB

R = 0;   V = 128;   B = 201;

Hexadéc imal

# 0080C9

Pantone

Solid coated 2925C

Quadr ichromie

C = 100%  M = 54%  

J = 10%  N = 36%

RVB

R = 0;   V = 73;   B = 121;

Hexadéc imal

# 004979

Pantone

Solid coated 2946C

Quadr ichromie

C = 100%  M = 60%  

J = 32%  N = 60%

RVB

R = 0;   V = 48;   B = 72;

Hexadéc imal

# 003048

Pantone

Solid coated 2965C

M a t t h i e u   B é n é

i n f o g r a p h i s t e

Le logotype est composé de 3 couleurs.

Elles peuvent être imprimées en quadrichromie ou en tons directs. 

Logotype personnel basé sur mes initiales, reflétant 
ma personnalité, mon style graphique.

Description du logo : épuré, simple, élégant.

Déclinaisons

M a t t h i e u   B é n é

i n f o g r a p h i s t e
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i n f o g r a p h i s t e
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4 / Web
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Site Ride-up

Réalisation du site Ride-up dans le cadre de mon projet de fin d’année.
Ride-up est un site e-commerce proposant la vente et la location de vélos électriques.
Le site est composé de 32 pages. Il a été réalisé en HTML, CSS et Jquery.
La home-page comporte un slider présentant divers vélos de la boutique, ainsi que 4 images visant à présenter 
les quatre catégories de vélos présentes sur le site (le nom des catégories s’affiche lorsque l’on passe sur chaque 
image de façon à captiver l’oeil du visiteur et rendre le site plus ergonomique).
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Site Ride-up

La page «Nos vélos» est la plus importante page du site, car elle comporte 17 vélos que l’on peut trier par marque 
ou par catégorie. Il y a un hover sur chaque article (le bandeau de présentation passe du gris au vert) de façon à 
ce que le visiteur se repère facilement et lui donner envie de revenir sur le site qui doit être ergonomique, sobre 
et moderne.
Chaque article dispose d’un lien qui nous emmène sur une page comportant les caractéristiques des produits 
ainsi qu’à la partie panier.
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Site personnel (portfolio)

Réalisation du site www.matthieu-bene.com, 
qui est mon site personnel dans lequel je pré-
sente mes travaux.

La navigation du site se présente sous forme 
verticale en position fixe.

La page d’accueil est composée uniquement 
d’une galerie d’images sous forme de tableau 
sur lequel on peut voir les catégories de travaux 
graphiques présentes dans mon portfolio en 
ligne.

Lorsque l’on passe la souris sur les images, on 
peut aussi voir un aperçu de ce qui se trouve 
dans la catégorie que l’on survole. Les couleurs 
du site sont le bleu, le blanc et le noir, qui sont 
les couleurs de ma charte graphique réalisée à 
partir de mon logotype. 
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Site «Les Distilleries Idéales»

Réalisation de la home-page du site «les 
Distilleries Idéales». Il a été réalisé sous 
l’esprit de l’art nouveau. Le menu est 
constitué de 7 rubriques : Accueil, à pro-
pos, le lieu, la carte, presse et évêne-
ments, agenda et contacts.

Le background reprend l’esprit du logo.

Les photographies donnent un aperçu 
de l’intérieur et de l’ambiance du bar.

Logiciels utilisés: photoshop.
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GO KAN

Webdesign institut de beauté «GO KAN»

Proposition pour la page d’accueil du site.

Le logo est composé de deux galets ainsi qu’une 
fleur de lotus. Les couleurs utilisées pour la fleur 
de lotus ainsi que le GO de «GO KAN» sont deux 
couleurs roses représentant la douceur, la tran-
quillité ainsi que le calme. La police «Dekiru» a 
été utilisée pour le nom du logo afin de faire un 
rappel sur le style japonais.

Le header et le footer du site sont sur un noir 
avec une légère opacité. de façon à garder une 
légèreté sur la page.

Les couleurs apportent de la sérénité et de la 
confiance.
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Webdesign institut de beauté «GO KAN»

La page «Ambiance» du site présente 
l’intérieur de l’institut dans une galerie 
d’images.

Logiciels utilisés: photoshop, illustrator.
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Webdesign page contact «IZI EVENT»
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Webdesign page contact «IZI EVENT»

Réalisation de la page contact du site «IZI-EVENT» qui est une agence de communication spécialisée en 
évênements. Je suis parti d’une ancienne version qui existait déjà (voir ci-contre) et me suis inspiré des autres 
pages du site qui avaient déjà été réalisées par mon tuteur (page précédente) pour arriver à ce résultat.

La mise en forme était complexe, car il fallait faire un photomontage plus ou moins réaliste en respectant les 
éclairages et les ombres ainsi que la bonne perspective des objets.

Logiciel utilisé : photoshop.
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5 / Photomontages
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Photomontage exprimant la musique (format A5 paysage)
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Chimère
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Architecture
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Architecture

Réalisation de photomontages architecturaux dans le style de l’artiste Jim Kazanjian en niveaux de gris.

Format A5 paysage.
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Photomontages végétaux
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Photomontages végétaux
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Photomontage Cyborg
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6 / Animation 3D
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Vidéo RIDE UP 

Réalisation d’une animation 3D «Ride-up» faite dans le cadre de mon projet de fin d’année sur 
les vélos électriques. La vidéo présente le vélo en détail, on peut observer différents plans sur 
le vélo, des vues en 360° ainsi qu’un travelling.

La modélisation du vélo à été réalisé sous Autodesk 3D SMAX, les matériaux et lumières ont 
été fait avec le moteur de rendu V-Ray.

Le montage vidéo ainsi que les effets spéciaux ont été réalisés sous Adobe After effect.

J’ai utlisé l’effet particular au début de la vidéo pour ajouter un effet de dynamisme et intro-
duire l’apparition du vélo.

La vidéo a pour but la mise en avant d’un type de vélo et pourrait être utilisée dans un spot 
publicitaire de la marque.
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Modélisation 3D

Animation 3D

Vidéo RIDE UP




