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Design d’identité
MON ATELIER EN VILLE
ANNONCEUR

le concept

cible

CONCURRENCE DIRECTE CONCURRENCE INDIRECTE

250
Mon atelier en ville est un atelier en libre service, tout équipé, qui permet de réaliser sur place, 
des projets de loisirs créatifs ou de bricolage. Le concept permet de louer à l’heure un espace 
atelier, sécurisé et entièrement équipé. Une gamme de service a également été développée. 
En effet, trois types de services sont disponibles : Louer l’atelier à l’heure, pour les personnes 
autonomes. Les ateliers de l’atelier, pour les personnes désireuses de tenter cette expérience. 
Pour finir, les créaboxs, atelier guidé avec tout le matériel mis à disposition. L’atelier se module 
selon les besoins des clients. 

Mode de vie actif
« Métro, Boulot, Dodo »
Transports en commun 
Logements : appartements

ATELIERS FABLAB PARISIENS TUTORIELS INTERNET ET COURS 

intérêts: 
Sorties culturelles

Art
Design & Mode

m² au coeur de paris

définition
du projet

création
du compte

réservation
de l’espace

CHOIX du 
service

règlement
des achats

réalisation
de l’atelier

PARISIENS

ANALYSE



Design d’identité
MON ATELIER EN VILLE planche heuristique

CONVIVIALITÉ
PARTAGE
ESPRIT D’ÉQUIPE
LIBRE-SERVICE
MODULABLE

MODE DE VIE ACTIF
URBAIN
INDUSTRIEL

TRANSMETTRE LES VALEURS MANUELLES

DÉVELOPPEMENT DU PARTAGE
ENRICHISSEMENT
LIBERTÉ
PLAISIR
DÉCOUVERTE

ÉCHANGE DE SERVICE
LOCATION D’1 HEURE
RÉUNION DE PERSONNES PAR THÈMES

LIEN SOCIAL
INTÉRÊTS COMMUNS
CONVIVIALITÉ

LOISIRS CRÉATIFS
BRICOLAGE
MENUISERIE
SOUDURE
PEINTURE

MON ATELIER EN VILLE

ATELIER
VILLE

but

objectifs

conceptrelations sociales
activités



Références

L’identité visuelle de «Mon Atelier en Ville» se doit de communiquer ses valeurs essentielles : la complémentarité, le travail en équipe et l’échange. Les jeux colorimétriques, la mise 
en page des typographies devra également appuyer ce message.

Design d’identité
MON ATELIER EN VILLE COMPLéMENTAIREMENT PRODUCTIFS

le concept

IBM
PRETTY
PEAS BCFM

Recherches graphiques sur la composition 
de l’identité visuelles. Mise en avant de la 
complémentarité, par le travail en équipe. En ce 
sens, les jeux de croisements typographique, et 
de miroirs sont mis en exergue. 

RECHERCHES GRAPHIQUEs
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COMPLéMENTAIREMENT PRODUCTIFS

CHARTE GRAPHIQUE
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En s’appuyant sur la complémentarité et sur le travail 
d’équipe; la nouvelle identité visuelle reprendra les initiales 
du nom de  la FabLab. Egalement, le jeu d’opposition entre le 
«A» et le «V» créer une structure et une union entre deux 
parties distinctes.
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MON ATELIER EN VILLE



Références

En s’appuyant sur l’urbanisme, l’idée est de mettre en avant l’environnement de Mon Atelier en Ville, faisant référence à la cible, mais également aux matériaux urbains (bricolage).
Le FlatDesign sera mis en avant dans l’illustration.

Design d’identité
MON ATELIER EN VILLE urbanisme

le concept

ALDO
CRUSHER

RICK
MURPHY

REMKO
HEEMSKERK

RECHERCHES GRAPHIQUEs

mon atelier en ville



urbanisme URBANISME

CHARTE GRAPHIQUE

En s’appuyant sur lA NOUVELLE TENDANCE DU FLATDESIGN, 
L’ATELIER EN VILLE AFFICHERA SON UNIVERS URBAIN ET CRéATIF AU 
TRAVERS DE LARGES APLATS DE COULEURS, évoquant la façade 
de l’atelier et donc développant son propre univers.
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Design d’identité
MON ATELIER EN VILLE HANDMADE

Références

En s’appuyant sur la notion que chacun puisse concevoir lui-même ses propres projets, l’identité de «Mon Atelier en Ville» soulignera ce côté fait-main, ce travail en atelier. Le 
mouvement de la typographie hand-writing illustre l’hasardeux et le dynamisme. 

le concept

BONDIR KIEHL’S

RECHERCHES GRAPHIQUEs

Recherches graphiques sur la manière 
d’aborder la typographie de l’identité visuelle. 
Mise en avant du côté dynamique, éphémère, 
handmade, impliquant le travail de l’individu.



HANDMADE HANDMADE

En s’appuyant sur le côté handmade, et donc sur 
le principe du fait-main et de l’implication-même de 
l’individu au sein de son travail, l’identité visuelle 
mettra donc en avant ces grands principes de 
l’atelier en ville. Aussi, le côté écrit à la main revèle 
un côté hasardeux, dynamique et éphémère.

CHARTE GRAPHIQUE
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Design d’identité
MON ATELIER EN VILLE WEBDESIGN

HOMEPAGE

COURS découpe LASER INFOS LES PROS

ACCUEIL MON ATELIER MON espace
La Homepage reprend l’illustration 
en flatdesign du logo. Cliquez sur 
«entrez» pour accédez au menu.

Présentation sous forme de 
bibliothèque des différents cours 
proposés

Vidéo sous forme de tutoriel 
expliquant le fonctionnement de la 
découpe laser.

Illustrations et textes afin de situer 
où se trouve l’Atelier en Ville, et 
toutes informations nécessaires. 

Page dédiée à une partie de la 
clientèle cible, textes et illustrations.

Présentation de l’espace et du 
concept par vidéo et image clés. 

Présentation des services proposés. 
Retours d’expériences pour cibler 
les nouveaux clients. 

Définition des différents services. 
Fichier source pour s’inscrire aux 
ateliers. 



mise en situation
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Design d’identité
LE musée passager ANALYSE

Le Musée Passager est une structure itinérante qui s’installe dans l’ensemble des départements 
de l’Ile-de-France pour une durée de 4 ans. Il est possible de la retrouver aux abords des centres 
commerciaux, des stations de RER. Le parcours prévu est de 25 villes, dans lesquelles il restera 
une quinzaine de jours. 
La structure contient deux espaces modulables et mobiles, s’adaptant aux variations des 
expositions. Le projet est donc flexible et permet une interaction matérielle et virtuelle.
Le Musée Passager a pour but de faciliter l’accès à la culture aux Franciliens et de démontrer 
que l’Art Contemporain ne connaît ni limites, ni frontières et qu’il n’hésite pas à quitter les       
« lieux officiaux »  pour aller à la rencontre du public. &ATELIERS FRédéric laffy

PHILIPPE RIZZOTTI

OBJECTIFS :
SUGGÉRER LES SENSATIONS

AGIR DE MANIÈRE COLLECTIVE
S’INTÉRESSER AUX MÉDIAS MODERNES

cible

CONCURRENCE DIRECTE CONCURRENCE INDIRECTE

ARTISTES / CITOYENS / ACTEURS LOCAUX / éTUDIANTS / ENTREPRISES

EVÈNEMENTS ARTISTIQUES CONTEMPORAINS ÉPHÈMÈRES RÉSIDENCES ARTISTIQUES DE DÉMOCRATISATION DE L’ART

ANNONCEUR



OBJECTIFS :
SUGGÉRER LES SENSATIONS

AGIR DE MANIÈRE COLLECTIVE
S’INTÉRESSER AUX MÉDIAS MODERNES

Design d’identité
le musée passager planche heuristique

2 ESPACES DE VIE
LIEU DE PARTAGE
OUTIL DE MISE EN SCÈNE
LIEU D’EXPRESSION ET DE SOCIABILITÉ

DÉVELOPPER LA CRÉATION
BOULEVERSEMENT DE L’ART PAR LE NUMÉRIQUE
STREET-ART
MUSIQUE
PHOTOGRAPHIE
SCULPTURE
PEINTURE
VIDÉOS

ACCESIBILITÉ DE LA CULTURE À TOUS

LIEU DE CONVERSATION
COLLECTION D’OEVRES
PARTAGE
SOCIABILITÉ

DÉPLACEMENT
MIGRATION
ÉCHANGES DE MODES DE VIES
ADAPTATION
TEMPORAIRE
PROVISOIR

CRÉATIONS CONTEMPORAINES AU COEUR
DES VILLES

le musée passager

ESPACE

ligne artistique

but

musée

passagerobjectifs



Design d’identité
LE musée passager PASSAGER ET DYNAMIQUE

RECHERCHES GRAPHIQUEs

Géométrie
accumulation
croisement
dynamisme

déplacement
culture

échange
éphémère

LA SPIROGRAPHIE
Instrument de dessin permettant de tracer des figures géométriques et des courbes mathématiques

INSPIROGRAPH

En extrayant deux notions clés du Musée Passager qui sont la notion de passage et de dynamisme, la vitesse et l’échange seront mis en valeur par le graphisme de l’identité visuelle 
afin de communiquer davantage sur le principe. 

le concept

INTERPRÉTATION
Recherches d’interprétation de la 
ligne, de la représentation d’un 
mouvement dynamique. Étude 
des points de rencontres par la 
courbe.

steel
rubbon

tony
oricco

emma
kunz

Références



Design d’identité
le musée passager PASSAGER ET DYNAMIQUE

LIGNES DE DYNAMISME
ILLUSTRANT  LES Déplacements

point de coallition
illustrant les rencontres

intérêt commun à tous
pour la culture

forme rappelant 
la structure du musée

Arial Narrow
Bold
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On ne retiendra que le centre de cette figure spirographique. Ainsi, nous re-
trouvons la forme rectangulaire, de par la forme du logo mais également 
au centre de l’illustration, rappelant la structure du musée passager. Le 
cercle du centre évoque le rassemblement de tous les acteurs et visiteurs 
pour une cause commune; le partage de la culture. Les lignes, de part et 
d’autres, évoquent la notion de dynamisme et de déplacement impliquant des 
points de rencontres (dans la ville) illustrée par la coalition des lignes.

CHARTE GRAPHIQUE

LE MUSÉE PASSAGER

Pantone P Process Magenta
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V: 0% 

B: 125%
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M: 100% 
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N: 0% Hex:  #E5007D



Design d’identité
LE musée passager l’art modulable

Le Musée Passager est bâti sur un concept de modularité. Les notions de changement, d’éphémère, et de diversité sont donc les mots clés de cet espace. L’identité visuelle s’appuie 
donc sur cette spécificité de l’espace. 

le concept

RECHERCHES GRAPHIQUEs

Ici, plusieurs essais concernant la modularité du «M», 
représentatifs du Musée Passager. Au travers de sa 
construction en différents blocs, nous retrouvons le 
principe du Musée Passager; la mise en commun 
d’une culture pour tous, mais aussi la structure 
éphémère et modulable du musée.

ocad
university

birmingham
museum

motion
theater

Références



l’art modulable

Design d’identité
le musée passager L’art modulable

ON Sélectionnera ce modulable typographique pour l’identité visuelle 
du musée passager. cette manière d’aborder la typographie reprend la 
structure modulable du musée, en s’appuyant sur l’espace et donc sur les 
différents univers présents. également, le fait d’avoir lié les modules entres 
eux présentent un atrait à la culture commune pour tous. ce module sera 
déclinable en trois exemplaires, afin de présenter les trois thèmes principaux 
du musée passager : les arts appliqués, la musique et la photographie. 
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CHARTE GRAPHIQUE

LE MUSEE PASSAGER
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Design d’identité
LE musée passager l’art et la trajectoire

Le Musée Passager est un musée éphémère, qui se déplace de ville en ville. L’identité visuelle véhiculera ces différentes valeurs; de durée déterminée, de trajectoires et de points de 
rencontres, essentiels à la volonté de partage d’une culture. 

le concept

RECHERCHES GRAPHIQUEs

ÉTUDE DE LA TRAJECTOIRE
Afin d’être cohérent entre la trajectoire du musée et la signification de l’identité visuelle de ce dernier, 
plusieurs tracés vectoriels entre les différentes villes permettront d’obtenir diverses formes utilisables 
et déclinables pour l’identité visuelle. 

romain
roger

martin
pyper

koke
romero



Design d’identité
le musée passager L’art et la trajectoire

on retiendra cette forme pour l’identité visuelle finale. en effet, elle est 
celle qui correspond, dans l’ordre croissant, aux déplacements effectués 
par le musée passager en fonction des différentes dates d’avril à juin. les 
tracés et les points de rencontres illustrent en ce sens, le concept et la 
volonté de ce musée à réunir différentes «cibles» afin de les unir pour une 
culture commune. 

LE MUSÉE PASSAGER

CHARTE GRAPHIQUE

LE MUSÉE PASSAGER
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Design d’identité
LE musée passager WEBDESIGN

HOMEPAGE

DEVENEZ MESSAGER infos pratiques OEUVRES VISITE VIRTUELLE

ACCUEIL LE MUSée LES VILLES
La Homepage reprend le principe 
circulaire de la spirographie, tout en 
gardant le motif du logo. 

Explication brève du principe de 
devenir messager. Formulaire en 
ligne à remplir.

Accès à tous les endroits de 
l’itinéraire (véhicule, transports en 
commun etc..)

Bibliothèque visuelle des différents 
artistes exposés lors de cette expo-
sition.

Vidéo pleine page sous le principe 
de la kinect, où le smartphone di-
rige la direction de la caméra dans 
la pièce.

Présentation des différentes ru-
briques toujours sur le principe 
d’une dynamise circulaire. 

Présentation de l’espace, sous 
forme de visite virtuelle, ainsi que 
des oeuvres exposées.

Cartographie retraçant le parcours 
du Musée Passager, avec les accès 
de chaque arrêt.



WEBDESIGN

Design d’identité
le musée passager mise en situation 
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Design d’identité
RADIO MARELLE ANALYSE

Radio Marelle est un lieu de résidences d’écrivains et de rencontres, incluant une création de 
revue poétique francophone, un atelier de création hebdomadaire ainsi que des rencontres 
entre auteurs de la résidence ou écrivains initiés. 
Philippe Ménard, de son vrai nom Philippe Diaz, né en 1969 est bibliothécaire. Il anime des 
ateliers d’écritures et de créations multimédia. Également, il développe une production sonore 
à travers ses audioblogs (poetcasts). 
Radio Marelle permet de placer la poésie sur écoute. Atelier d’écriture hebdomadaire, tout le 
monde peut proposer un atelier original dont la seule contrainte est de proposer une consigne 
d’écriture simple et compréhensible. &ateliers d’écritures

créations multimédias

cible

CONCURRENCE DIRECTE CONCURRENCE INDIRECTE

ATELIERS D’ÉCRITURES EN LIGNE EXPOSITIONS ET PUBLICATIONS DE LITTERATURE

concept :
POÉSIE

CULTURE
ÉDITION

INTERNET
ATELIER D’ÉCRITURE

HOMME/FEMME
20 à 70 ans
Sorties culturelles / Cinéma / Bibliothèques / Voyages / Evènements littéraires

Personnalité calme / Placide / A l’écoute

ANNONCEUR



concept :
POÉSIE

CULTURE
ÉDITION

INTERNET
ATELIER D’ÉCRITURE

Design d’identité
RADIO MARELLE PLANCHE HEURISTIQUE

LIEU DE RÉSIDENCE D’ÉCRIVAINS
RENCONTRES PUBLIQUES
ACCESSIBLE À TOUS

NATIONALE
INTERNATIONALE

INTERNET
TABLETTE

ATELIER D’ÉCRITURE
CULTURE LITTÉRAIRE

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES LITTÉRAIRES
DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
PARTAGER SES AVIS
S’ADAPTER AUX CONTRAINTES D’EXERCICES

RADIO
VOIX
SENS
INTONATION

TRANSMISSION 
DES ÉMOTIONS

radio marelle

ESPACE

diffusion

supports

univers

objectifsmatériaux



Design d’identité
RADIO MARELLE LE MOUVEMENT

Références

Au travers du concept de mouvement, il s’agira de donner un sens dynamique aux mots de la poésie. Différents gestes seront étudiés et adaptés aux phrases du poèmes de manière 
à animer et à donner une vie dynamique et numérique aux mots.  

le concept

ari
weinkle

ing
dust braindance

RECHERCHES GRAPHIQUEs

Esquisses et recherches sur différentes manières d’aborder 
le mouvement, verticalement, horizontalement, par les 
courbes, les spirales, les croisements... Impression de 
vitesse, de profondeur, de vibration...



Design d’identité
RADIO MARELLE le mouvement

Le texte s’inverse entre positif et négatif, 
rapide et lent, jour et nuit... A partir du 
mouvement de la tablette.

L’illustration interagit avec le mouvement 
du doigt du lecteur, laissant apparaître et 
disparaître le texte.

Un accompagnement sonore se met en place 
lorsque le lecteur souffle sur le texte, comme 
une playlist.

Explosition de particules littéraires au 
mouvement du doigt.

Bousculade du texte suite aux 
mouvements de la tablette. 

recherches mouvement

PRÉCONISATION FANZINE



Design d’identité
RADIO MARELLE L’essence de la ville

Références

La ville est une agglomération accueillant, vivant et retracant la vie de ses habitants. Ici, c’est au travers des traces de l’Art et des mouvements d’usures de matières urbaines que seront 
mit en exergue, de manière dynamique, les mots du poème. 

le concept

diogo
machado

pix my
street

google
street art

RECHERCHES GRAPHIQUEs
Esquisses et recherches sur différentes manières d’aborder 
la dyanamique de l’usure dans un contexte urbain. Ce 
sont les courbes, la vitesse (avec le toucher du doigt), et 
l’opacité (représentant l’usure), qui sont illustratrices de 
l’essence urbaine.



L’essence de la ville

Design d’identité
RADIO MARELLE l’essence de la vile
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LE DESSUS/LE DESSOUS
Arts Plastiques



Arts Plastiques
Le dessus/le dessous ANALYSE

La réflexion de cette phrase amène à se poser la question de la transparence, de la superposition, 
de la manière dont les objets vont pouvoir être visible et du rendu que cela va laisser entrevoir. 
Pour ce sujet, l’axe choisi à été la manière organique. L’infiniement petit laissant entrevoir 
l’infiniement grand, la matière organique, ses failles, ses surprises, ses motifs filandeux. 
L’objet final est un livre transparent, permettant mille et une manières de percevoir les oeuvres 
incluses (par leurs superpositions, leurs positions).

 “  “
le dessus suggère le dessous et 

le dessous laisse entrevoir le dessus



Arts Plastiques
LE DESSUS/LE DESSOUS PHOTOGRAPHIES





CARNET DE VOYAGE
Arts Plastiques



Arts Plastiques
CARNET DE VOYAGE ANALYSE

Traduire graphiquement un voyage, c’est utiliser les formes et les couleurs pour arriver à 
une union évocatrice d’un ailleurs. Les différents tons de couleurs utilisés pour ce sujet sont 
révélateurs d’un voyage poétique, soporifique, et mélancolique. Chaque composition est 
différente, évoquant un voyage personnel, sentimental différent et utilisable, déclinable selon 
nos humeurs. Ce carnet se traduit comme un journal intime d’un voyage personnel.  “  “LE VOYAGE GRAPHIQUE



Arts Plastiques
CARNET DE VOYAGE PHOTOGRAPHIES


