


PRINT



These footprints, symbol of individual identity, 
which are associated to each other that form 
t is almost oral ima e  omposin  values 
which characterize cooperatives, listed on the 
basis of t is o er

PRINT YEAR OF COOPERATIVES 

Poster created in 2012 at the occasion of the 
Year of Cooperatives in France. It demons-
trates the desire to show the complexity of 
identity such associations with artwork.



PRINT CHOREOGRAPHIC DEVELOPMENT CENTER OF TOULOUSE

3D composition recalls the different perfor-
mance spaces and movement of the dancers, 
this form can be composed in a colorful buil-
ding or photographic incrustation.

Composition created for Choreographic 
Development Center of Toulouse. In order to 
expand its reputation and creates an original 
communication element that can easily be 
reinterpreted.



PRINT CHOREOGRAPHIC DEVELOPMENT CENTER OF TOULOUSE



PRINT CHOREOGRAPHIC DEVELOPMENT CENTER OF TOULOUSE



PRINT LIBERTÉ

oster and cover for t e film iberté  b  on  
Gatlif about Gypsy’s situation during the Se-
cond World War. To give another interpreta-
tion by using composition work and typographie.

First, calligraphy allowed to work gestures, 
then the digital retouching to create the visual 
and give this aspect of vanishing mist. An arid 
land that tells the conditions of war and the 
history of a people that refuses to be root.



PRINT VISIONS DE TOULOUSE

Series of posters created for the city of 
Toulouse about 3 memories, impressions, 
interpretations of the city over the past 4 
ears in a ille ose



PRINT VISIONS DE TOULOUSE



EDITION



Collection of poems about travel.
Discover through the eyes and sensitivity 
of various aut ors suc  as imbaud and 
Camus, a life experience. Achievement of 
illustrations (Kraft and gold leaf) and making 
of the book.

EDITION PAROLES DE VOYAGEURS
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EDITION PAROLES DE VOYAGEURS



L’ombre d’un souvenir argentin
D’APRÈS CORTÀZAR & CEDRÓN

EDITION EXIL

Communication campaign in connection 
with the release of the book «La Racine 
de L’Ombù». Using illustrations and book 
adaptations to correspond to different 
communication media.



EDITION EXIL
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Une mise en scène du récit torturé de La Racine De L’Ombù» grâce 
à une exposition itinérante, modulable et interactive.
Les contenus audio-visuels et picturaux permettront une seconde 
lecture du témoignage des exilés, soutenus par des jeux de lu-
mières et de projections mêlant rêve et réalité.

Cette exposition peut également être un support d’étude pour étu-
diants.
Visite pour classes organisable, contactez nous.

PROCHAINEMENT (dates à venir)
Espace Bazacle
Musée des Abattoirs

Le choix du roman-graphique pour cette œuvre originale et inédite 
s’inscrit donc dans la volonté de notre collectif éditorial de mettre 
en valeur aussi bien la beauté picturale des planches d’Alberto Ce-
drón que la force du récit de Julio Cortázar en leur donnant vie, que 
chaque visiteur se retrouve immergé dans ce flots de souvenirs.
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EXPOSITION AU CENTRE BELLEGARDE
D u  1 8  a u  2 2  F é v r i e r  2 0 1 4
9  p l a c e  d u  C a p i t o l e 
3 1 0 0 0  To u l o u s e

      Année
CORTAZAR

     2014

Si l’édition de l’œuvre en langue originale présente le livre sous forme de BD, nous lui préférons, pour l’édition fran-
çaise, une approche plus contemporaine, celle d’un roman graphique qui interroge les frontières génériques. En 
effet les deux auteurs n’ont cessé de revendiquer ce brouillage de pistes, chacun à leur manière, dans leur trajec-
toire artistique : Alberto Cedrón n’était pas dessinateur mais peintre et sculpteur, passionné de peintures murales 
surdimensionnées, et l’on connaît le brio avec lequel Cortázar amène le lecteur, de manière parfois imperceptible, 
au seuil du fantastique, cet autre réel symbolisé ici par l’arbre Ombú.

L’EXPOSITIONL’EXPOSITION

LA RACINE DE 
L’OMBÚ

Une oeuvre conjointe de 

deux exilés argentins en 

Europe, la Racine de 

l’Ombú est une divagation 

sur l’histoire, une halluci-

nation nocturne qui doit 

nous donner la force de 

nous battre contre l’oubli.

LE CMDE 
VOUS PRÉSENTE 

http://www.editionscmde.org
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EDITION LIVRETS TYPOGRAPHIQUES

Creation of a typeface and declination in 
3 booklets with wooden covers presenting 
the typography in 3 distinct universes: illustra-
tion, photography, sign.



abc
defgh

ijklmno
pqrstu
vwxyz ABC

DEFGH
IJKLMNO
PQRSTU
VWXYZ

Le tramway jaune avance lentement dans le 
brouillard laiteux et surchauffé de cette fin d'après 
midi d'été. Le trafic s’écoule sous la canicule, se 
disperse et se répand dans les mille recoins de 
Budapest. La ville piétine et les enfants assiègent 
les marchands de glace. La voiture passe au loin, 
tourne sur les grands boulevards, longe une avenue 
et débouche sur le pont Elisabeth. Suspendu dans le 
vide, acrobate au fil des ans et de l’eau qui passent, 
le monument traverse le fleuve en une enjambée 
majestueuse, rétablissant le lien séculaire entre la 
ville bourgeoise de Brest et les collines royales de 
Budha. Sous le pont passe un hydroglisseur, il arrive 
de Vienne enrobé d’un cocon d’argent, milliards de 
gouttes d’eau qui brillent dans l’air surchauffé, d’où 
émergent en virevoltant les mouettes du Danube.

EDITION LIVRETS TYPOGRAPHIQUES
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EDITION LIVRETS TYPOGRAPHIQUES



EDITION PORTRAIT PROFESSIONNEL

ealisation of a presentation boo  of a  
group working in the school. Here, each 
person is one page, each page is a part of a 
pattern. This pattern is scrolled as reading 
and finally disappear.



EDITION PORTRAIT PROFESSIONNEL



PHOTOGRAPHY & ILLUSTRATION



Photographic portrait work through the 
technique of projection, develop a perso-
nality with an image that covers his appea-
rance in order to better revealing it.

PHOTOGRAPHY PORTRAIT



PHOTOGRAPHY EXCELLOR

Press announcement made   in photographic 
studio, highlighting the product before the 
brand to emphasize the importance of an 
exceptional taste.



ILLUSTRATION JEFF BRIDGES



ILLUSTRATION LA LISEUSE



ILLUSTRATION LA CHAÎNE ALIMENTAIRE



FESTIVAL CINÉMA DU MONDE DE SHERBROOKE
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ICONS SET
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2     15
DOSSIER DE PRESSE

VENDREDI 10 AVRIL - 18 H
Autour du film - Bulles d’Exil

Vincent Marie et Antoine Chausson

SAMEDI 11 AVRIL - 10 H 
Autour du film - Projet Rosenfeld

Santiago Bertolino

SAMEDI 11 AVRIL - 14 H
Autour du film - Histoires d’immigrants 
Nadia Zouaoui

BOISSONS ET GRIGNOTINES SUR PLACE
Inclus dans le Passeport FCMS / Entrée : Régulier : 10, 50 $ • Étudiants / Moins de 25 ans / 65 ans et plus : 8 $ 

IMMIGRATION ET CRÉATION JOURNALISME DE GUERRE IMMIGRATION ET IDENTITÉS EN ACTION
Vincent Marie 

Réalisateur, enseignant d’histoire-géographie et de cinéma
Jérôme Pruneau 

Ethnologue, auteur, directeur général 
de Diversité Artistique Montréal 

Michèle Vatz-Laaroussi 
Docteure en psychologie interculturelle, professeure 

de travail social à l’Université de Sherbrooke

Santiago Bertolino 
Réalisateur et scénariste du documentaire

Akli Ait Abdallah 
Journaliste, reporter pour ICI Radio-Canada Première

Marie-Ève Carignan 
Ph. D., professeure en information et en communication 
publique au Dép. des lettres et communications de l’UdeS

Mireille Elchacar
Agente de développement régionale

Estrie, Amnistie internationale

Nadia Zouaoui 
Réalisatrice, journaliste et cinéaste

Rachida Adzouz
Conseillère principale à la Direction des relations internationales 
de l’UdeM, psychologue spécialisée en relations interculturelles 

Annick Lenoir-Achdjian Professeure au département 
de Service social de l’UdeS

EXPOSITION
Le Groupe artistique Mondart et Margrethe Ulvik
Présenteront l’exposition : Ni d’ici, ni d’ailleurs à partir de 14 h 
Elle fera l’objet d’une présentation avant la projection du film Bulles d’Exil.

EN COLLABORATION AVEC

PROJECTIONS-DÉBATS 

FOYER MONT-BELLEVUE - NIVEAU BALCON
CENTRE CULTUREL DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Une opportunité de découvrir des films forts et de débattre sur des 
thématiques d’actualité avec des réalisateurs et des experts

PROJECTIONS-DÉBATSPROJECTIONS-DÉBATSPROJECTIONS-DÉBATSPROJECTIONS-DÉBATS
Une opportunité de découvrir des films forts et de débattre sur des Une opportunité de découvrir des films forts et de débattre sur des Une opportunité de découvrir des films forts et de débattre sur des Une opportunité de découvrir des films forts et de débattre sur des Une opportunité de découvrir des films forts et de débattre sur des Une opportunité de découvrir des films forts et de débattre sur des 

UNE HUMANITÉ, DES LIBERTÉS 

DÉTAILS AU  fcms.ca/projections-debats
#projections-débats

#FCMS
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JEUDI 9 AVRIL - 20 H 30 - La Maison du Cinéma
MUCIZE

VENDREDI 10 - 18 H 30 - La Maison du Cinéma
SNOW PIRATES

’acteur li urmeli, second r le du film sera présent pour 
échanger avec le public lors de la projection.

BISTRO KAPZAK

DÉTAILS AU FCMS.CA

SUITE À LA PROJECTION DU FILM SOMMEIL D’HIVER DE NURI BILGE CEYLAN 
PALME D’OR AU FESTIVAL DE CANNES 2014

etrouvez nous pour célébrer le cinéma turc. 
n coc tail et des surprises vous y attendent 

e réalisateur aru  Hacihafizoglu sera présent pour 
échanger avec le public lors de la projection.

NE MANQUEZ PAS NOTRE SÉLECTION SPÉCIAL CINÉMA TURC

SAMEDI 11 AVRIL - 21 H

SAMEDI 11 AVRIL - 20 H 30 - La Maison du Cinéma
Jimmy’s Hall

DIMANCHE 12 AVRIL - 18 H - La Maison du Cinéma
‘71

Jimmy Gralton retourne en Irlande après quelques années d’exil. Aspirant 
à une vie paisible, il ouvre sa salle communautaire d’antan, le Hall, où les 
jeunes se réunissent pour faire la fête et discuter. Mais dans un climat de re-
nouveau politique, l’influence grandissante de Jimmy dans la communauté pose 
problème.

TAVERNE IRLANDAISE O’TOMMY’S

DÉTAILS AU FCMS.CA

AVEC DEUX FILMS IRLANDAIS À L’HONNEUR PENDANT LE FESTIVAL, 
C’EST L’OCCASION DE VENIR CÉLÉBRER LE CINÉMA AU PUB O’TOMMY’S ! 
Profitez de ce moment pour vous appropriez la culture festive Irlandaise 
et vous préparer à vous immerger dans le film Jimmy’s Hall

JEUDI 9 AVRIL - 22 H

À Belfast en 1971, tandis que le conflit dégénère en guerre civile, divisée 
entre catholiques et protestants, Gary, jeune soldat anglais, se retrouve seul 
pris au piège en territoire ennemi. Il devra se battre jusqu’au bout pour es-
sayer de revenir sain et sauf à la base.

NE MANQUEZ PAS NOTRE SELECTION DE FILM AUTOUR DE L’IRLANDE !

Soirée
Irlandaise
Soirée
Irlandaise
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THANKS FOR WATCHING




