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Septembre à Juillet 2016
Contrat de professionalisation

Telfrance/Newen
PAO, Conception de logo d’émissions

et créations d’identités visuelles de dossiers
Paris 75008

Janvier à Mai 2015
Stage Telfrance/Newen

PAO, conception de logo d’émissions
et créations d’identités visuelles de dossiers

Paris 75008

Octobre/Novembre/Décembre 2012
Stage Pepper Only

PAO, assistance projet Banque Populaire, création
de carte de voeux, aff ches et pochetes

Ivry

Juillet/ Août 2009-2013
Animatrice centre de loisirs

Acceuil des enfants, préparation activités
Paris 75010-19

Août 2014
Auxiliaire de vancance

BNP Paribas
Créations de dossiers de surrendettement, chage BDF

Paris 75009

Rentrée Octobre 2016
Master International en Design Graphique
Campus Fonderie de l’Image
Bagnolet

2016-2015
Bachelor Concepteur Designer 
Graphique Spécialité Print
Campus Fonderie de l’Image
Bagnolet

2015-2010
Licence Arts, Philosophies
et Esthétiques-Mention assez bien
Université Paris 8
Saint-Denis

Baccalauréat Littérature
Spécialité Arts Plastiques
Lycée Romain Rolland
Argenteuil

LOGICIELSLOGICIELSLOGICIELSLOGICIELSLOGICIELSLOGICIELSLOGICIELSLOGICIELSLOGICIELSLOGICIELSLOGICIELS

Photoshop 

Illustrator

Indesign

Glyphes

HTLM/CSS

bosmon.melina@live.fr
06.69.17.62.00

http://www.melinabosmon.tumblr.com

GRAPHISTE EN
ALTERNANCE (2 ans)
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TELFRANCE NEWEN

Au cour de mon alternance chez Newen, une filliale du 

groupe d’audiovisuelle de Telfrance, avec l’aide de l’équipe de 

développement, j’avais en charge de concevoir des dossiers 

présentant l’identité visuelle des émissions présentées par 

la suite aux chaînes télévisées.

Health  Angels p.5
  Magazine de remise en forme 

Gone Up In Smoke p.5
  Game show 

Queer p.6
   Comédie réalité

Le Stud’ p.6
  Magazine d’actualité

The Love Boat p.7
  Comédi réalité 

Twin Lovers p.7
  Dating show 
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 LOGOS

Création d’un logo pour un photographe.

Création du logo pour l’association financière de l’INSEEC.

Ma seule contrainte à été d’intrégrer un taureau au logo. Par la 

suite, j’ai voulu accorder la couleur au code graphique du logo 

de l’INSEEC et celui à de la finance, le bleu.
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Mon logo à été conçue autour de la notion d’empreinte écologique.

Il est imporant de changer notre mode de vie par exemple en reduisant
nos déchets.
Ici l’empreinte écologique est traduit par un M en majusculte et un b
en bas de casse, le tout forme un graphique en diminution dans un cercle, 
le monde. 

Mélina Bosmon

Mélina Bosmon

“L’éco conception est une démarche préventive”

C’est conçevoir en prenant compte de son environnement
et des materiaux employés...
C’est donc travailler avec attention, mettre du coeur
à l’ouvrage. Le coeur à été mon point de départ. À partir 
d’un M en majuscule et d’un b en bas de casse.

“L’éco-conception est une démarche préventive “

C’est conçevoir en prenant compte de son environnement et des 

matériaux employées...

C’est donc travailler avec attention, mettre du coeur à l’ouvrage. 

Le coeur à été mon point de départ, à partir d’un M majuscule et 

d’un b en bas de casse .

Mon logo à été conçue autour de la notion d’empreinte écologique.

Il est important de changer notre mode de vie par exemple en 

réduisant nos déchets. Ici l’empreinte écologique est traduit 

par un M en majuscule et un b en bas de casse, le tout forme un 

graphique  qui diminue encré dans un cercle noir, le monde. 

Logo crée dans le cadre de la Cop21 et la notion d’éco-conception
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AFFICHES

À partir de deux caractères typographiques, l’Antique 

Olive et le Minimum,j’ai réalisé ces deux affiches à la  

manière d’une éléction politique.
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À partir d’un texte il me fallait réaliser 3 doubles pages pour la 
pièce de théâtre Orphée et Eurydice.

Après avoir une bande d’images de qualité, j’ai pris le partie de 
faire une double page destiné à une revue présentant la pièce de 
théâtre,qui serait distribué avant ou après la représentation. p.20
Une autre destiné à un magasine spécialisé, plus aritistique avec 
une dominance de photos, disposées de façon dynamique, et peu 
de textes. p.22
Pour finir, une double page pour un journal faisant un article sur 
cette pièce ou également un magasine, une revue théatrale. Une 
dominance de texte p.24

ÉDITIONS

J’ai créé une collection de 3 livres sous forme de jaquette. 
Cette dernière étant composée de volets rabatables et d’une 
double page interieure.
La collection détient son identité visuelle géométrique qui se retrouve 
sur les 1ères de couverture, les dos et les 4èmes de couverture.
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Réalisation d’une pochette vynile pour le style Hip Hop, à partir 
d’une grille musicale. La grille musicale est un ensemble de formes 
géométrique et de tons colorés qui traduisent le style musical 
choisi.

VINYLES
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Workshop 

“À table” 

Création d’un univers visuel et d’une scénographie autour d’un 

restaurant.

- Création d’un casse tête avec sa notice

- Une affiche A1

- Un livret de présentation 
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Workshop 

“Les Cardeurs” 

Réhabilitation du quartier Square des Cardeurs situé dans 

le 20ème  arrondissement de Paris. 

Nous devions apporter une nouvelle vision du quartier aux habitants 

en leur proposant une installation éphémère.

Le thème choisi était “ à ciel ouvert” en proposant l’intalation d’un 

parcours avec des objets miroires qui reflèteraient le ciel. 

L’affiche se présente donc avec un papier effet  miroir 

- Création d’une affiche

- Une application

- Un flyer

- Maquettes d’objets
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APPLICATION

 Interactivité du lieu 

Ecus doluptassim 
voll igent eat rent.

a commos que 
cupta ne

Rum invel 
ipsundantur 
autaquam 

Cea earum 

Cea earum 
Cea earum 

Cea earum 

Point terrasse  

Bouygues 4G 11:54 62 % Bouygues 4G 11:54 62 % Bouygues 4G 11:54 62 % 

Cea earum 

Cea earum 
Cea earum 

Cea earum 

Point terrasse  

Bouygues 4G 11:54 62 % 

APPLICATION

 Interactivité du lieu 

PHOTOS PRISE PAR UNE 
PERS SONNE 

NOM+ TITRE EN DESSOUS

Bouygues 4G 11:54 62 % 

Debis dolor accusan ihicilis is untiustota inusda 
doluptum, oditaeriae pre sinti cum aliciis 

culloritae soluptatem fuga. Nequatet qui ommod 
moditi as quid quatur, nus.
       Quas et facilluptat 
volendebis et lam, optat mos 
ped ea venduntia si corroriae 
iducili gniscium alisquae modio. 
Molorro.

       Qui od quo officid exeribus 
dolupti destion estem. Nequia quaerspero dolum 
estiata quuntis eos int evendebit vit maiorem oluptas 
ut aut incimpo rempore bus eria digendi unt quaspiet 
volupta tiatiis volorup tatur ?

        Feratias voluptio doloribus 
alignis solenis voluptatat. Que 
ped eum ut que volo magni 
amusa voluptatur sequod 
eaturem porerum iusdaectenet 
et endiaerio to cone eaquundam 
eserum quatendunt.

Debis dolor accusan 
ihicilis is untiustota 
inusda doluptum, 
oditaeriae pre sinti 
cum aliciis

        Endi oditat lit, sam 
rerumquias rent rae doluptas 
res que nimpersped qui dit 
velesto que dollab in consequi 
cuptur, que plam.
        quatem volestio to aut 
omnim vel millam, consequi 
resequodit laborepudis

sam rerumquias rent 
rae doluptas res que 
nimpersped qui dit veles 
que dollab in consequi 

cuptur, que plam. quatem 
volestio to aut omnim vel 
millam, consequi resequodit 
laborepudisRume reribus. Vit 
quasita tiatis plabo. Ut odissit ioreptaspiet aliant 
ipientiis doloriant velendus as eos essi autatiis 
et, sum fugia eosant et entem auta porrumquas 
aborepeles ditium dit modit rentem res aut

LE SQUARE 
DES CARDEURS
À CIEL OUVERT

IL Y A MÊME
UNE APPLI 

LE TOBBOGAN
VERS LE CIEL
«STAIRWAY TO HEAVEN»

CONVERSATIONS
PRENEZ LE TEMPS
D’AVOIR LE TEMPS

HALLUCINATIONS ?
(RE)DÉCOUVREZ-VOUS
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ANGLE DE VUES
ANGLES DE VUE
Otature volupta 
volorum quiatum 
doluptur 

MARCHER 
DANS 
LES NUAGES
Nequia quaerspe
dolum estiata 
quuntis eos

#ÀCIELOUVERT
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Suivez lesBus aut vent untur re as autemolupta 
doluptat. Bora velecerum, to dolo quid ut pro 
eum, nihiciur, sus quiamen imentiae serem et 

fugit optaten ditasi ut plicatis velit !

www.facebook/mairiedeparis.com/acielouvert
www.twitter/mariedeparis

VERNISSAGE

le
 p

ro
je

t

oluptur as dolupta volum et lab ipsum 
sitatem ent. Optur maio. LE 20 JUIN À 14H30 

doluptaquis qui offic tet quis asitis sunt aut hic te 
omnis el arumqui tes adis eatquam vellupt assita si 
que estor minimus

Debis dolor accusan ihicilis is untiustota inusda 
doluptum, oditaeriae pre sinti cum aliciis 

culloritae soluptatem fuga. Nequatet qui ommod 
moditi as quid quatur, nus.
       Quas et facilluptat 
volendebis et lam, optat mos 
ped ea venduntia si corroriaePed 
maximus inisquunte sitaturit 
ipicill acestia nobisti sit 
erferferem explia volupta dignis 
modis mi, illecum quunt mil et

     Itae soluptior magnimi, ut eicia doluptas ipsus 
eumquia velia acearup tatempor si ut quam dolorib 
ustinctor sed qui comnisc ianimeniet aut venturntia 
si corroriaePed maximus inisquunte sitaturit ?

PAR OÙ 
COMMENCER ?

d
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PRENEZ-VOUS
EN PHOTO
Ectatio etur solor-
porro ex es dernam, 
optas velligendit

Debis dolor accusan ihicilis is untiustota inusda 
doluptum, oditaeriae pre sinti cum aliciis 

culloritae soluptatem fuga. Nequatet qui ommod 
moditi as quid quatur, nus.
       Quas et facilluptat volendebis 
et lam, optat mos ped ea venduntia 
si corroriae iducili gniscium alisquae 
modio. Molorro.

       Giam laborionesed 
quodignis nonecearum ex est alici 
ditatemqui aut aut plitemo luptae 
dolupta voluptate nihil 

qui bea cumque pos et archill ignist aut es 
moluptatisti doloribus ium aut
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-Retouches photos 

-Créations de pochettes pour la marque Nissan p.36

PEPPER ONLY

Le projet ici consistait à réaliser le visuel d’une pochette pour 

voiture de la marque automobile Nissan. J’ai utilisé le logo et la 

typographie de la charte graphique comme ligne de conduite.

De plus, afin de rester dans l’esprit de la marque, je me suis 

inspirée des couleurs métalliques utilisées par le site.
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Invitation pour un vernissage p.40

Couverture pour la Presse Universitaire de Vincennes. Édition 2015

CRÉATIONS PERSONNELLES
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Key’s Khan

Vernissage le 07 Avril à 18h

 « j’étudie les âmes et les villes », Tristessa J.Kerouac
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À partir du poème “La femme Gauchère” de Peter Hank, je devais 

avec differents caractère typographique rendre un texte vivant 

et expressif. De ce faite, chaques caractères chaques lettres 

correspond à une expression.

TYPOGRAPHIES

Essaie d’une création typographique “Pixmel” à partir du logiciel 

Glyphes, dans le cadre d’un workshops autour d’une déclinaison 

du mot ABEGNO totalement pixélisé p.45 



4948

olor sum quidesse vel estis architatum quam voluptur aut doluptas que litat 

endignam num hitis molupture consecte quam estis et eveligent pos sitas dlore 

plaborr ovidusdae nos volore nus et quam explaudamet facestr umquae ltur 

re int moloreperume in et et earupta tiumquisqui dolorit doloreped molut aut 

fgia venditatis es doluptat aspediates earum fuga Ditatur temque sequtu rtempor 

spiinum eniasit a volores sollandi cusdaer natquat qui otaqui qui commolu pisque 

ipsum quisquo sandunt hillatur alition con nos es aut ulprupti aut eum nihicae 

re lissim archillatur as dolupitibus ero to optur Miomni omnbus rete lam atio 

consecus moluptatur

ugit ut perit corupta vitaes exped eatis vitio Itat illab incides sequaer ferprat 

pixmel

grimper sur ce 

whisky qui flatte 

vos bijoux

en disant zut
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pixmel
melina 
bosmon
cdg print


