
En première année de BTS Design Graphique je 
construit mon univers autour de la musique et du 
street-art.  J’ai une approche des choses très 
vivante, colorée et graphique et j’aime sortir de 
mes zones de confort, mélanger les médiums. 
Photographie, vidéo, peinture (à la bombe, 
acrylic, gouache...) collage et autres , pour 
expérimenter de nouvelles pistes afin d’accrôitre 
ma créativité.

Étudiant en Design Graphique à LISAA Strasbourg

J’espère que mon book saura vous 
plaire !
C 



PROJETS



APICARE
APICARE

APICARE

APICARE

Une typographie simple et classicieuse pour rappeller le côté cosmétique et noble 
de l’enseigne.

Projet d’école : Création de l’identité vi-
suelle d’une marque de cosmétique à 
base de miel.

J’ai choisi d’orienter mon travail sur un axe 
gourmand : mettre en avant les vertues du 
miel, sur le plan de la texture et du goût.

La marque APICARE est accessible à 
tout type de publique, se veut ludique, 
gourmande, colorée.

Première réalisation concrète de ce type.

PROJETS



Florian Piquerez
Grande société Apicare
Anspach boulevard 30
67000 Strasbourg

Le 27 janvier 2015, Strasbourg

Sophie Petit
Rue de la Loi 17

1040 Brussels
Objet : Livraison 
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Merci de bien vouloir accepter mes sentiments scincères.

APICARE

APICARE

Cosmétiques naturels et gourmands
A base de miel

11 Boulevard République
Besancon 25100

apicare-besa@gmail.com
06 51 50 06 80

Typographie utilisée : Arial Rounded MT Bold - 12pt 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxy

Projections.
C 
        En-tête de lettre,

Carte de visite recto,
 
Carte de visite verso,

Planche prévue à l’impression de la 
papeterie. 

On retrouve encore :
les ondulations orangées qui ne 
cessent de renvoyer à la texture 
gourmande et onctueuse du miel, 
qui se place comme fer de lance 
de la marque.
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Modèles Homme et Femme. 
Une dynamique dans les motifs pour renvoyer au 
côté gourmand de la marque.Sacs sérigraphiés. Série limitée. 

Effet tampon pour le logo. 

-



Mokup

Réponse à un exercice visant à 
reprendre un mokup déja existant tiré 
d’internet.



Recherche d’un logo pour un collectif 
avec des camarades.
Composition de lettres N.A.O.U.A.K afin de 
former un crayon. 

Projet perso afin de pouvoir acquérir une 
expérience professionelle en parallèle 
aux cours.

Création du logo
C Logo
Version sur un fond foncé.
C Logo
Version sur fond blanc/Internet.
C Naouak,
Destructuration du logo.

Encore en modification et ouvert à tout 
changement, la charte graphique est 
pré-établie mais n’est pas validée.



Petite impression sur papier recyclé.
Les illustrations offrent un style très flottant, 
coloré et décalé. Les perspectives partent 
dans tout les sens volontairement, pour ap-
porter une touche destructurée.

Version 21x26cm de l’édition.



Illustrations pour une édition (A5)
C Page 7

C Page 9 

C Page 13

Projet à 4 (2016) Tips and Tricks
Manuel d’astuces de ressources alternatives dans un monde
barré et bon-enfant. 
Ou comment remplacer nos technologies par des moyens 
loufoques et plus écolo.
Édition en anglais 
avec pour contrainte une limite de temps 
de 1 semaines.





Affiche sur l’Anthropocène 
Visuel simple à base de trames
pour un article du magazine AirFrance

Numéro à paraitre, 
partenariat avec LISAA.

Anthropocène (2015)
Travail en bichromie à l’aide 
de trames : L’emboitement des 
crânes humain et abeille illustrent 
le lien qui les unit et l’inter-dépen-
dance des deux individus.



Partenariat avec SuperSounds
Projet en cours de réalisation, dead-line 
pour fin février. 

SuperSounds (Printemps 2016)
Le festival SuperSounds est organisé 
par la fondation Hiéro Colmar. Il a 
lieu ce printemps à Strasbourg, 
Mulhouse, Colmar, Bâle et Freiburg. 
Il est orienté sur de la musique 
émergente, et des groupes 
indépendants.



Sacs sérigraphiés
Version bichromie et trichromie des sac 
du festival qui seront distribués avec des 
goodies.

Pack web
A droite, photo de profil facebook.
A gauche, bandeau facebook pour la 
page SuperSounds.

OWEN PALLETT - ESBEN AND THE WITCH  
PETER KERNEL - GET YOUR GUN  

VENTURA - ERICH CHENAUX 
THE FAWN - ZEUS!  

APPALOOSA - OISEAUX-TEMPETE  
ROPOPOROSE - RENDEZ-VOUS

www.hiero.fr

SUPERSOUNDS 19   20.04
06.05

STRASBOURG - MULHOUSE - COLMAR - FREIBURG - BALE

Hiéro colmar VS Bad Boon



CRÉATIONS PERSONELLES



CRÉATIONS PERSONELLES

Selah Sue - 2015 
(Acrylic, Marker, Aérosol) 
90x50cm

Disturb - 2015 
(Acrylic, Marker, Aérosol, 
Encre) 100x60cm

  La trace, les marques affirmées, 
       giclures et coulures 
mettent en avant 
la force dans 
l’exécution.



Tableau sans nom - 2013 (Huile, Encre, Marker) au couteau. 100x83cm



DANS LA RUE



Collage d’affiche (A0)
C Laugh,
Strasbourg, Pont Vauban
C Smile,
Strasbourg, rue Thiergarten 
C Fun,
Strasbourg, Grand Rue

Projet de workshop (2015)
Les poses des personnages
et les couleurs, les traces se veulent vives et 
animées afin d’apporter de la vie au milieu 
des murs bondés d’affiches politiques 
et provocatrices.



Collage d’affiche / Photo (A1)
C Capture vidéo 1, 2015
Strasbourg
C 1er Mur, 2015
Strasbourg, rue de l’ail 
C 2ème Mur, 2015
Strasbourg, rue de l’ail
    Capture vidéo 2, 2015
Strasbourg

Projet de PPG (2015)
Thème : Le tempo. Manière d’offrir ma 
musique (playlist) perso à la rue. Travail sur 
la trame, des rythmes différents selon les 
artistes. Projection d’interférences (vidéo) 
par dessus les photos. (Palimpseste)







Peinture acrylic sur borne
C Little girl
Strasbourg, Petite France

Prémices de peinture dans la rue (2016)
Il s’agit ici de mon premier essai de pein-
ture (au pinceau) et à la bombe dans la 
rue, plus particulièrement sur une borne. 
Le support était déja dégardé 
et j’ai souhaité réintervenir par dessus 
avec ce dessin d’une enfant, 
dans des tons complémentaires et colorés. 
ll renvoie à un univers de l’enfance, avec 
des signes à la fois calligraphiques, à la fois 
très gamin. (une balanceoire
un soleil etc...)

Collage sur panneau, Stylo et posca

C Toi-même.

Essais de collage d’illustrations A5 
(2016)

Petites illustrations autour de la 
thématique du «Je» : une manière 
rigolote de dénoncer un manque 
de personnalité à travers une série 
d’illustrations répétitives.



Je vous remercie d’avoir pris le temps de consulter mes travaux, cordialement

Florian PIQUEREZ


