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OULIPO
EDITION
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Il sagit d’une série de livres 
(collection) sur le thème des auteurs 
Oulipiens. Chaque livre correspond 
à un auteur auquel est attribuée une 
couleur, rouge pour Roubaud, bleu 
pour Perec, vert pour Queneau.
La couverture est construite sur le 
principe d’un bloc-notes, 
celle-ci est divisée en trois parties qui 
correspond à des chapitres.
Chapitre un : poème, 
chapitre deux : introduction, 
chapitres trois : vie de l’auteur.
On doit déchiffrer les informations 
de la couverture pour savoir de quoi 
parle le livre.
L’intérieur, lui, reste sobre et réutilise 
certains éléments de la couverture du 
livre.
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EPICES DU 
MONDE
PACKAGING
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Il sagit de créer l’identité visuelle et le 
packaging d’une gamme de produits de la 
marque d’épices Cook. Cette gamme sera 

vendue dans la partie Grande épicerie du Bon 
Marché.

L’objectif créatif est de montrer la dimension de 
diversité du produit.

Le pays d’où provient l’épice est représenté sur 
le logo, celui-ci est en découpe.

L’étiquette est de forme ronde et rappel celle 
de la planète.

Les couleurs varient en fonction des pays, 
celles-ci sont plutôt vécues.

Le nom de l’Épice, le nom de la gamme et le 
nom du pays sont écrient sur cette étiquette.

Le packaging quant à lui reprendre la couleur 
du pays choisi ainsi qu’une image représentant 

le produit avant toute modification, celui-ci a 
été mis en noir et blanc pour des problèmes de 

visibilité ainsi que le côté «avant/après»
Nouveau TexteVotre avis

Retour à l’originalModifier
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MONTRER
CACHER
EDITION

4



J’ai donc choisi de composer la couverture avec 
des origamis que j’ai réalisés. Le décor est composé 
d’animaux jouant à cache-cache dans un décor.
J’ai par la suite réalisé l’intérieur des deux livres, qui sont 
composés de photographies des origamis sur la page de 
gauche et de schémas explicatifs permettant de réaliser 
celles-ci sur la page de droite.
J’ai également créé une série de pictogrammes à l’effigie 
des animaux, ces pictogrammes servent à la numérotation 
des pages.
Pour finir, j’ai réalisé la boîte contenant les livres, que les 
pictogrammes décorent.

Création de la couverture d’une 
série de livres d’origami et d’une 
boîte les contenant, sur le thème 

de cache-cache. 
La cible, touche les enfants et 

leurs parents.
L’objectif est d’exprimer la notion 
«cacher» à travers un monde qui 

parle aux enfants.
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NUAGE
TYPOGRAPHIE

Réalisation d’une calligraphie qui 
est ensuite reproduite sur du lino 
afi n d’en faire un tampon.
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Réalisation d’un alphabet à 
partir des calligraphies réaliser. 
precedament.
Les lignes courbes disparaissent au 
profi t de formes géométriques.
Les pleins et les déliées 
disparaissent.
Les montantes et descendantes 
sont courtes, seul l’angle de 
l’empattement reste identique.
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D’UN LIEU A 
L’AUTRE
EXPRESSION PLASTIQUE
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Image extraite d’une vidéo sur le 
thème d’un lieu à l’autre.

Sur les toupies sont peints des 
paysages (villes campagne) 
qui, lorsque la toupie tourne 

disparaissent.
Le fait que le paysage disparaisse 

quand la toupie tourne symbolise le 
déplacement, la vitesse, le voyage.
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CROQUIS
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L’AILLEURS
EXPRESSION PLASTIQUE
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Le sujet traite de la notion d’ailleurs, j’ai 
donc décidé de traiter son coté imaginaire 

notamment via l’esprit.
le projet consiste donc à réaliser une série 

de taches d’encre, laisseront apparaître 
une série de paysages. Le résultat  final 

sera sous forme d’une vidéo
Le Test de Rorschach est un outil clinique 

de l’évaluation psychologique de type 
projectif élabore par le psy- chiatre. 
Il consiste en une série de planches 

de taches symétriques et qui sont 
proposées a la libre interpré- tation de la 
personne evaluee. Une fois analysées en 

profondeur, les réponses fournies serviront 
a évaluer les traits et les lignes de force 
qui organisent la personnalité du sujet
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A PARTAGER
PUBLICITE
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FRANCE 
OBJETS
TROUVÉS
PUBLICITE
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ANTIROUILLE
TAMPON
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commanditaire: la friperie Antirouille demande 
un logo pour la marque.

objectif de création: réactualiser des codes 
appartenant au passé cible: Amateur de 

brocante, d’objets anciens, ceux qui aiment 
chiner.
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CINEMA 
ITINERANT
AFFICHE
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Création d’une affi che et d’une 
application sur ipad pour l’évènement 
cinéma itinérant, qui est un cinéma 
qui se déplace dans différentes villes 
d’Essonne.

J’ai réalisé une fresque en papier 
représentant les paysages de l’Essonne, 
que j’ai ensuite découpés pour réaliser 
une affi che.

L’application quant à elle, permet de se 
déplacer à travers la frise. 
Lorsque l’on décide de cliquer sur le 
nom d’une ville le programme de cinéma 
s’affi che alors.
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GUIDE DE 
VOYAGE
EDITION
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Il sagit d’un guide sur le souk de Marrakech, on y 
retrouve différents types de produit tel que des bijoux, 

des épices, des babouches... 
Les souks sont de véritables labyrinthes d’Echope et 

d’ateliers artisanaux organisés par quartier et par type 
de produit.

La carte est divisée en quartiers (par produits), les 
numereau présents sur celle-ci renvoient à une photo 

représentant l’Echope.
La lecture de celle-ci est labyrinthique, en effet nous 

sommes obligés de tourner la carte pour pouvoir la lire.
Objectif de création: rendre accessible un lieu dans 

lequel on se perd tout en gardant un côté labyrinthique.
Cible: Amateur de voyages.
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