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Quel projet professionnel préparez-vous ? 

Detenant un DNAP (diplôme national d’art Plastique, option design objet) 
j’ai pu faire mes premiers pas dans le domaine du graphisme en réalisant 
mes planches de communication ainsi qu’en concevant divers carnets 
pour ma licence. Mes notions ont été consolidées par deux stages, l’un à 
Orléans et l’autre à Paris où j’ai eu l’occasion d’aiguiser mon savoir-faire 
et de découvrir le monde professionnel.  L’opportunité et ces deux expé-
riences m’ont clairement épanouie et m’ont dirigée vers les domaines de 
la PAO et du print ainsi que de l’édition qui constituent aujourd’hui mon 
projet professionnel.
C’est grâce au Master 1 Création et management que j’ai pu ancrer et ap-
puyer plusieurs projets qui m’ont réellement tenus à coeur, et ceci dans 
un cadre de travail totalement personnel et déterminant. Même si ma for-
mation initiale se concentre sur le design objet, elle m’apporte un regard 
propre sur le graphisme, et me permet d’appliquer une transversialité des 
disciplines, illustré par une sobriété et un minimalisme emprunt d’Arts 
Appliqués et d’une citation du grand Architecte Mies Van Der Rohe, 

qui guide l’ensemble de mes créations : «Less is More».
De l’édition, au print, ma motivation est d’évoluer dans ces champs d’ac-
tion, dans le but de livrer des créations palpables et uniques.

Sur quels éléments essentiels (expériences/recherches/
références/faits…) pensez-vous pouvoir fonder et 
argumenter la pertinence de votre projet ?  

Ma dernière année de diplôme a été rythmée par les collaborations et 
les aides apportées par diverses entreprises. Celles-ci ont pu me donner 
une idée des demandes éxigées par le milieu professionnel et conforter 
ma motivation concernant mon projet d’avenir. L’agence Publipeint en 
région parisienne, m’a permis de découvrir les impressions grand format, 
et m’a appuyée sur mon projet. Cette expérience au sein d’une très grande 
entreprise m’a assurée et déterminée à vouloir intégrer ce corps de métier 



gérer le graphisme de mon infographie jusqu’à son édition et le support 
sur lequel il sera imprimé, le tout en respectant les avis des clients,  me 
confronte à la réalité du métier et me conforte dans mon projet profe-
sionnel..

suite. Grâce à la pluralité des matériaux, mats, brillants, des différentes 
epaisseurs, j’ai pu expérimenter et acquérir un certain savoir, utilisé et 
enrichi au fur et à mesure de mes stages. 
En dehors de ces activités, l’imprimerie Accent Tonic, située au coeur de 
Paris a su me conseiller en me proposant de nouvelles techniques sur sup-
ports durant ma licence pour l’ensemble de mes dossiers et planches de 
communication. Le fait de mettre en volume, et ceci avec une multitudes 
de possibilités, m’a donné goût à l’impression, et au stade postérieur de la 
PAO. Pouvoir choisir et décider du format, des couleurs, et rendre palpable 
quelque chose de numérique devient fascinant et exaltant. Ce processus 
faisant référence à l’ensemble de ma formation de designer objet, je 
pense être à même d’assimiler ce passage de la 2D à la 3D avec un regard 
propre, et ceci dans ma carrière future.
C’est par ailleurs avec un entousiasme quotidien et l’envie de se surpas-
ser dans chaque projet que mon stage au sein d’une association d’aide à 
la communication (ACE), se déroule. Le fait de pouvoir

Quelles sont les compétences que vous pensez avoir 
acquises dans le cadre de votre parcours étudiant et/
ou professionnel ? Que pensez-vous acquérir et/ou sou-
haitez-vous améliorer dans le cadre de cette formation 
professionnelle ? Avez-vous une connaissance et une pra-
tique de la programmation graphique ? Pouvez-vous pré-
ciser la nature de vos savoir-faire graphiques ?
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Je pense avoir acquis une pluridisciplinarité grâce à ma formation d’origine à 
l’ESAD d’Orléans. Le fait de devoir concevoir ses prototypes mais aussi d’assu-
rer la partie graphique de mes dossiers et planches explicatives m’a permis 
de m’épanouir dans le domaine du design objet et graphique. Mes stages ont 
consolidé l’ensemble de ses connaissances et j’ai pu découvrir la facette profe-
sionnelle tout en rencontrant des graphistes qui ont su m’apporter leur image 
du graphisme (telle que www.mademoiselle-flo.fr qui m’épaula le temps d’un 
stage sur Paris). De la conception de logos, aux affiches, brochures ou encore 
livrets, je me sens convaincue et confiante concernant la réalisation de tout 
type de communication. Il en va de même pour le design d’objet, domaine 
dans lequel je suis apte à créer un volume (table, chaise ect..) selon des règles 
d’ergonomies et des matériaux adéquats. Ceci de l’étape des croquis et de la 
réflexion en passant par les maquettes d’expérimentation, jusqu’à à la finalité 
du prototype fonctionnel, qu’il soit en bois, metal ou plastique.

L’année du M1 m’a fait découvrir le monde du web et du multimédia. 
Même si je n’ai pu qu’inclure la création de sites de petite envergure 
ainsi que des QR codes dans mes projets de 2014,  le M2 me permettrait 
de consolider ces acquis et d’en apprendre encore plus concernant ce 
domaine. Néanmoins mon stage me donne aussi la possibilité d’en décou-
vrir plus sur le web pour être opérationnelle concernant la rentrée 2014. 
L’ensemble des projets du M2 seront les moyens de saisir de nouveaux 
procédés, et de se surpasser. Je ne me pose aucune limite, au contraire, 
je pense que le domaine artistique est un défi, et que chaque réalisation 
permet d’aiguiser son oeil et sa curiosité. 



J’estime que ma patte graphique se situe dans le minimalisme,
comme me l’a inculqué le design objet. La sobriété des couleurs et des 
formes enseigne la justesse et l’exactitude. Je me situe dans cette re-
cherche de l’harmonie, souvent illustré par les architectes et artistes japo-
nais comme Sori Yanagi ou les affiches de Malte Martin. Epurér est une 
finalité, c’est après plusieurs croquis, et idées que l’affinement se fait : Il 
est simple de faire compliqué, et compliqué de faire simple. Ma démarche 
débute par une veille, puis des croquis, et enfin un travail informatique 
sur les logiciels  de PAO (suite adobe) et repose toujours sur des réfé-
rences articulées autour du sujet.
Dans un aspect plus technique , j’estime maîtriser la composition gra-
phique d’affiches, flyers ou carte de visite et les autres outils de commu-
nication pour les entreprises. 



2012 - 2013 ESAD Orléans

Diplôme National d’Art Plastique, filière design  objet



a LFRED
Alfred combine la patère tradi-
tionnelle et le point lumineux de 
l’entrée du domicile

Intéractive, acceuillante et 
simple, elle permet d’y déposer 
ses clefs, son sac et son manteau

S’additionne à ce scénario, un 
dialogye tactile et lumineux 
entre l’utilisateur et ALFRED

4 leds et un capteur permettent 
d’augmenter ou de diminuer la lu-
mière

La patère réagit au touché de l’uti-
liateur, créant alors une intéraction.
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scénographie Dnap 2013
Planches de com’ en PVC, teintures suspendues et cousues, ornées 

de rubans pour la signalétique, et plots en bois/tissus tendus.
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Elaboration d’une chartre graphique
pour une exposition itinérante et participa-

tive au sein d’un parc rennais. 
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Volonté de garder l’aspect minimaliste et de travail-
ler uniquement avec la production de tracés réali-
sés avec des végétaux (branche, tige de feuille ou 
écorce). Les fleurs se posant comme physiquement 
verticales, le format le plus approprié était le kake-
mono, inspiré des estampes asiatiques représen-
tant la plupart du temps le domaine de la flore. La 
typographie apposée a été réalisée avec les mêmes 
traits que ceux des fleurs, pour pouvoir emettre un 
parallèle mais garder le même principe que celui de 
la calligraphie (ici numérique). De même, son em-
placement reprend celui des illustrations asiatiques, 
où les inscriptions sont à la vericale et sur le côté. 
Il s’agissait ici de donner ma propre version et de 
retranscrire ce procédé par le biais informatique et 
selon mon éventail d’inspirations.







Thab’flor

Thab’flor s’intègre dans le domaine du mobilier urbain, 
de par sa volonté d’être incorporé dans le paysage ren-
nais, mais aussi par celui de la thématique du parcours.
Il s’agit d’égayer les massifs, et surtout d’intriguer les vi-
siteurs du Thabor via une installation simple et peu 
chère matériellement, tout en restant efficace, et ergo-
nomique pour la pluralité des utlisateurs potentiels.

Ma démarche était de prendre les données qui interes-
serait une minorité de personnes, et réussir à les rendre 
attractives par le biais de l’art, pour répondre à la de-
mande du sujet et attiser  la curiosité des individus.
L’emplacement des massifs floraux de Thabor reste en ef-
fet des informations peu utiles pour les promeneurs, soit, com-
ment rendre les fleurs plus séduisantes et attrayantes?



qui?
Tout possesseur 
de smartphone.

pour?
Découvrir la flore du Thabor 

autrement grâce à des données 
artistiques

coMMenT?
Prendre son smartphone, scanner 

le tuteur et suivre le site. 



web
Thab’flor

Peinture

Le vase de tulipes, Cezanne
                                                                      1890

1 2
Thab’flor

Litterature

Les tulipes, fournissaient 
le fond de laconversation; 
mais si intêressant que soit 
ce sujet, on ne peut pas
toujours parler tulipes.

«
«

          La tulipe noire, Dumas
                                                                      1850

3
Thab’flor

                    Tulips, Bloc Party
                                                                     2007

Musique

4
Thab’flor

Tulipe

Evernatium volor-
rum nihit eici 
consequia doles-
tibus voluptibusci 
imetur, se velescid 
magnam hariorum 
ipis descitam quam,

Peinture Litterature Musique BiograPhie





tuteurs
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Master 2 création multimédia et management

Master 2 « Médiation du Patrimoine en Europe »
Oriane chatellier, Blandine serpolay, Adèle vibert

Master 2 « Création & Management Multimédia »
Valentine lamort, Lisa vienna
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Qui sam re quatur, susam in essi re 

del illest haris sequisi cum il isquia 

doluptae plabore cum dolor ra 

venihit officiatasit

Qui sam re quatur, susam in essi re 

del illest haris sequisi cum il isquia 

doluptae plabore cum dolor ra 

venihit officiatasit

Qui sam re quatur, susam in essi re 

del illest haris sequisi cum il isquia 

doluptae plabore cum dolor ra 

venihit officiatasit

Qui sam re quatur, susam in essi re 

del illest haris sequisi cum il isquia 

doluptae plabore cum dolor ra 

venihit officiatasit

#1
espacE    museal   50m2

exposition temporaire sur l’évolution des 
costumes du poher dans un espace réservé 
attenant au musée de l’entreprise coreff 
ambassad a carhaix

exposition organisée selon un parcours 
chronologique, à l’intérieur duquel seront 
regroupées des thématiques (le mariage & le 
deuil etc.)

espace largement ouvert, permettant de 
circuler autour des costumes comme on 
déambulerait dans un magasin de luxe

une scénographie épurée, chic, 
minimaliste, afin de valoriser le 
costume breton au même titre 
que les créations de haute 
couture et de trancher avec le 
côté folklorique souvent mis 
en avant. concrètement : une 
bichromie noir & blanc, avec une 
touche de doré
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2014 - 2015 Orléans / Paris / Rennes    
Stages graphisme, communication print/web



LOGO
TYPES young 

conspiracy

young 
conspiracy

AGEPS AGEPS
ASSOCIATION POUR LA 
GESTION D’ÉVÉNEMENTS ET DE 
PROJETS SCIENTIFIQUES

ASSOCIATION POUR LA 
GESTION D’ÉVÉNEMENTS ET DE 
PROJETS SCIENTIFIQUES



Livret
scientifique
université 
de Rouen
STAGE
(1-3/2015)





2014 - 2015

Créations personnelles, groupes musique,minimal



Orléans / Paris / Rennes    







VIENNA Lisa


