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  Packaging  

  Communication visuelle  



< Kubor Maggi 

Projet d’étude
Packaging + Affiche pour une boîte en édition 
limitée de la marque. 

 Projet de diplôme >

Revoir l’identité visuelle de la pastille Valda, 
Refonte du logo et du packaging. 
Propositions de packaging en édition limitée 
avec de nouveaux goûts.

     Packaging        
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       Photographie     Projet de diplôme 
Prise + retouche photos pour le projet 
du diplôme Valda. 

 Photo portrait > 

Projet d’étude
Photo style mode à la manière de Richard Avedon. 
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   Carnaval de Toulouse    

 Identité visuelle 

Proposition d’affiche 4/3 du Carnaval 
de Toulouse en partenariat avec Axe Sud. 
Proposition de livret.
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 Avril5

Le défilé dans la ville

Si on déguisait la ville

Jugement et crémation de 

Monsieur Carnaval

Multibals http://www.carnavaldetoulouse.fr/
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Mais Neville Brody s’approche re
marquablement du sujet quand 
il dit : « Nous sommes à cheval 
entre deux mondes : le monde de 

la prépublication et le monde de sa récep
tion, c’estàdire que nous sommes ceux qui 
traduisent les concepts invisibles dans des 
formes emballées, nous convertissons des 
pensées et des actions en images mentales 
et en attitudes... La police que nous choisis
sons, la photo que nous sélection nons et 
recadrons, la manière dont nous utilisons 
l’espace, tout cela influence notre réaction 
en tant que lecteurs. Un Sha kespeare impri
mé en Franklin Gothic 36pts n’aura pas le 
même effet qu’en Garamond 10 pts ». 
Ça c’est la définition du graphisme-graphiste 
comme un artisan des arts appliqués. 
Mais plus loin il nous dit : « Je vis dans un 
monde qui me fait oublier l’intuition, l’ins

tinct, l’art, le naturel, 
l’ana logue. Un monde 
dans lequel mes répon   

ses, formules et mes productions technolo
giques sont mécaniques, ou scientifiques… 
Aujourd’hui, je calcule au lieu de créer. 
J’ai oublié comment travailler avec mes 
mains, modeler des choses comme de l’ar
gile, assister à la naissance de nouvelles 
formes et émotions ». Et encore : « Il en est 

de même des marques. A la base, il n’y a que 
peu de différences entre Starbucks, Nike, 
Virgin, Ford, Macdonald’s… Dans ce Ma
trix de l’imagination, il n’y aura jamais de 
vraie révolution, et toute véritable diffé
rence est détruite comme un véritable enne
mi ». Mais le plus significatif et le plus 
important de son discours c’est cette phrase : 
« la qualité de la création est extraordinai
rement élevée, les normes de fabrication 
incomparables, et le savoirfaire superbe. 
Mais, d’une façon ou d’une autre, on a une 
sensation de déjàvu. On admire les normes 
esthétiques et techniques, mais on se re
trouve comme vides, ou blasés ». 

Neville Brody se fait l’écho de la révolu
tion technologique qui a balayé l’ancien 
monde. Et il en pointe les changements ra
dicaux. Le travail manuel a disparu, le tac
tile, pour être remplacé par l’intervention 
informatisé sur les images et les textes. 
Cela conduit la plupart des graphistes à 
intégrer plusieurs expressions qui aupara
vant était le fruit d’une collaboration entre 
spécialistes de l’image du texte, de la mu
sique et du cinéma. Cela fait qu’une seule 
et même personne détient désormais les 
moyens d’une production visuelle et s’en 
sert en alternance et permutations cons

tantes. Les logiciels graphiques nous per
mettent de créer des transparences aussi 
aisément qu’un far breton. De fait les édi
tions publicitaires, 
les packagings, les 
affiches sont au
jourd’hui  à la fois 
le fruit d’une réfle-
xion en amont mais 
surtout des produits 
visuels fabriqués 
selon des normes 
informatiques qui 
si elles se dévelop
pent chaque jour ne 
nous éloignent pas 
pour autant de la 
sensibilité tactile 
d’un métier qui em
   ployait encore il y a dixquinze ans la plan
che à dessin, la carte à gratter et la colle gutta. 
Le résultat est là. Pas une page publicitaire, 
pas une affiche ou un flyer qui ne soit 
l’écho de ces nombreuses possibilités. Et 
notre perception change. Nous nous nous 
habituons à décoder des messages super
posés comme à regarder des films avec des 
effets spéciaux. La balle qui rentre au ra
lenti dans la chair humaine, c’est aussi irréel 
que l’utilisation infinie des calques dans 

photoshop ou illustrator. Nous ne faisons 
plus des photos mais des images. Et notre 
oeil s’habitue. De superpositions en surim
pressions, l’espace bidimensionnel s’est 
transformé en tri voire quadridimensionnel. 
Tri, pour la profondeur créé parles nom
breuses couches d’informations superpo
sées, quadri, parce que du coup la dimension 
temps intervient. Nous hiérarchisons l’es
pace en profondeur donc nous suggérons 
la notion de durée. Quand Brody crée le 
Blur, caractère dérivé d’un haas mais passé 
à la moulinette du floutage dans photoshop 
et de la revectorisation des nouvelles formes, 
il s’était certainement d’abord extasié sur 
les possibilités graphiques que les logiciels 
nous ont fournis. Et il s’en est servi. 
Notre regard et notre perception des espaces 
graphiques ont radicalement changé, il faut 
remonter à la renaissance pour trouver une 
comparaison. C’est l’époque où la perspec
tive fut introduite dans la représentation 
artistique. Les gens ont appris à regarder l’é

loignement et le rap
prochement des scè
nes. Auparavant et 
ju s qu’au Mo yen Age 
on superposait les scè
nes de la vie, cléricale, 
royale ou sociale. Les 
table aux et tapisseries 
étai ent construites a v
ec des strates verticales 
où les codes étai ent 
par      faitement connus. 
D’abord le clergé tout 
la haut quand il n’y 
av ait pas la main de 
Dieu qui pointait vers 

l’homme, puis les instances royales et en
suite plus bas les suzerains et les vassaux. 
Tout ceci a été transformé par la perspective 
qui a permis de rapprocher ou d’éloigner les 
sujets. Mais aujourd’hui avec les effets spé
ciaux, les superpositions, les floutés, les ra-
lentis et accélérés informatisés, notre percep
tion change. Sans compter les conséquences 
qu’ont sur nous les médias eux mêmes. Por
tables, écrans à tous les étages, dans tous les 
bureaux. Le plateau des dire cteurs artistiques 
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d’une grande agence sur les champs ély
sées ressemble autant à un lieu de création 
qu’une agence  de réservation de billets d’av
ion. Notre perception des actes cré a tifs, au
tant que la perception de notre production 
ont donc été profondément modifiées. 

Com ment les deux mondes vont ils 
cohabiter ? 

J. F. Truffaut avait prédit la disparition des 
livres dans Farenheit 451, mais on n’a jam
ais autant vendu de livres qu’aujourd’hui et 
même s’ils sont devenus des produits mar
kettés et emballés comme le souligne Brody, 
les gens continuent de lire. Internet aussi, ma 
contribution à ce blog est le témoignage vi
vant d’un retour à l’écriture alors qu’il y a 
en core quelques mois, je préférais regar
derun film, ou aller voir un concert. Certes  
j’y passe des nuits blanches, mais me dit que 
les humanistes du 1617è devaient en faire 
autant à la lumière des bougies. Et cette 
immense toile d’écriture se tisse chaque jour 
grandissante. Les liens s’entrecroisent, re
bon  dissent de page en page et l’information 
ver ticle se voit concur rencée par la transver
salité du web collaboratif. Donc deux mon-
des vont sans doute cohabiter, et nous de
vons aiguiser nos grilles de lecture pour 
comprendre et savoir décoder les langages 
de chaque média. Le print, le web, la télé, le 
cinéma sont autant régis par des codes que 
la peinture surréaliste ou symboliste. 

Gutenberg a été donné pour mort depuis le 
début de l’ère électrique, mais les moyens 
de production de l’ère informatique n’ont 
fait que démultiplier la mobilité de ses cara
ctères. Les cultures ne se sédimentent pas, 
ça ne fonctionne pas comme des rajouts de 

savoirs et de techniques. Au 
con traire il y a récupération, dé
tournements, subversion des 

expressions traditionnelles par les nouvelles 
technologies. Nous avons le droit d’être 
plus optimiste que Neville Brody parce 
nous ne sommes pas au bout de cette révo
lution. Et qu’elle profite au plus grand 
nombre. Certes des métiers ont disparu dans 
tous les secteurs de la production artistique, 
ou sont en voie de l’être. Des étapes dans 
la production ont sauté comme d’innom
brables verrous, l’on envoie aujourd’hui di
rectement des fichiers PDF à nos impir
meurs, plus de films, plus de cromalins, mais 
pour autant l’oeild’un Brody, son savoir et 
sa culture sont indispensables à la réussite 

d’un projet. Et s’il est vrai que ce monde 
permet le pire (cf mes notes sur la  SNCF 
ou le Crédit Lyonnais, il permet aussi à des 
talents incontestables de produire mieux 
dans un confort extraordinaire.

Neville Brody : 
l’utopie graphique à son apogée.

Le génie « d’ouvrier de la page », de Neville 
Brody se double d’un musicien réel ou 
frustré, et c’est là où nous voulions arriver 
au cours de cette longue (j’espère pas trop 
fastidieuse analyse). Parce que nous som
mes à l’aube des grands changements vers 
la fin des années 80. Le style des années 
20, celui de Gutenberg, celui de Herb Luba
lin et enfin de Brody ont ceci de commun, 
c’est qu’ils fonctionnent tous sur un rapport 
étroit de la perception visuelle et auditive.
 
Dans l’image ci-dessus, on voit bien que la 
mise en page des textes et images contri
buent à faire de la musique, du rythme. On 
a connu ça avec Andy Wharol, ou Lubalin 
aussi. La répétition des items visuels, l’orga
nisation binaire voire militaire de la typo 
don nent un effet sonore aux pages. Ce 
n’est pas par hasard que Brody va prendre 
en main la destinée de magazines de Mode, 
ou de groupes musicaux. Il y a chez lui une 
expres sion et une sensibilité graphique qui 
transcende le graphisme pour nous le faire 
vivre à l’oreille tout aussi bien qu’à nos ré
tines. C’est ce que j’appellais l’expression 
orale tactile de l’ère gutenbergienne. Mais là 

nous sommes à son apogée. Et 
la mode se prête formidable
ment à ce jeu, à ce langage. Et 
l’oeuvre de Brody va son che
min pendant près de 7-8 ans 
explorant les moin dres recoins 
de ce vocabulaire graphique. Il 
traque la demimesure, il est un 
maximaliste de la page. Il suf
fit de voir ses mises en page de 
The Face ou d’Arena pour com
prendre comment fonctionne ce 
langage. Le texte, en colonne 
justifiée la plupart du temps : je 
chu chote, ce sont les instru
ments qui accompagnent, les 
choeurs de la sacristie. Les ti
tres, ils chantent fort, voire ils 
hurlent parfois, pour renvoyer 
à l’image qui lui calme le jeu, 
moderato cantabile. Les filets 
sont là pour faire respirer les 
acteurs graphiques, verticaux, 

ils allongent la page, la rendent monumen
tale (point besoin d’ail leurs de les tracer 
jusqu’au bout. Brody sait aussi être mi
nimaliste, il suggère, plus qu’il ne montre 
quel quefois. Les filets horizontaux sont là 
pour assoir les visuels ou un message, ou 
stru  cturer la hiérarchie. On retrouve tout cela 
dans la mise en page de Herb Lubalin, celle 
qu’il nous prodiguait 
avec les magnifiques 
Upper and Lower Case. 
Mais Herb était en core 
empreint de calligra
phie, il aimait les con
trastes fins, pres que 
ba roques. Brody c’est 
du Rock, de la mu sique 
sérielle à la Bério ou 
Va     rese ou encore Stockhausen. Nous som
mes à la fin des années 80. Et  tout va bascu
ler. Le Numérique arrive. 

Neville Brody dans son blues et son désar
roi, ne s’en prend pas à la première cause de 
ses angoisses. Il ne voit que la conséquence, 
le résultat, pas les causes. Et si causes il y 
a, il n’est nullement question ici d’en con–
tester la réalité ou les bénéfices substen
tiels. Vers la fin des années 80 une révolu
tion majeure a emporté toutes nos certitudes 

créant le plus grand maelstrom de progrès 
que l’humanité n’a connu depuis Gutenberg. 
Et si Jacques Attali pointe la découverte de 
l’amérique avec son 1492, nous pouvons en 
toute certitude lui affirmer que Gutenberg a 
plus modifié nos perceptions et le dévelop
pement de la pensée universelle que dix 
Christophe Colomb Mais en cette fin des 

eighties, la révolution 
nous arrive des Etats 
Unis où un certain John 
Warnock, président 
d’une petite société ca
lifornienne, Adobe, va 
envoyer un message 
extraordinaire à l’hu
manité. « Mesdames et 
messieurs (nous som

mes à San Francisco à un séminaire du cé
lèbre Seybold Report, devant un parterre de 
1500 professionnels de la ty pographie, de 
l’informatique et de créateurs de logiciels), 
nous av ons décidé de rendre publique le lan
gage ©Pos tscript, pour que l’humanité puisse 
pro fiter des progrès que nous engendrons. 
Nous vous remettons les codes sources de ce 
langage qui vous permettra de fabriquer des 
ma chines à encoder les textes et les images 
grâ ce à un langage universel ». Et dans le 
même temps, avec Steve Jobs assis 
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L’ère typo-
plasticienne

  
 REPORTAGE

Il serait parfaitement incongru pour moi ici de faire un cours
sur l’art plastique voire sur l’art tout court.

« Je vis dans un monde 
qui me fait oublier l’intuition, 
l’instinct, l’art, le naturel, 
l’analogue. Un monde dans 
lequel mes réponses, formules 
et mes productions 
technologiques sont 
mécaniques, ou scientifiques… 
Aujourd’hui, je calcule au lieu 
de créer.  »

 RÉCIT

L’ESSENTIEL

LE CONTEXTE
Neville Brody s’approche 
remarquablement du sujet quand il dit : 
« Nous sommes à cheval entre deux 
mondes : le monde de la 
prépublication et le monde de sa 
réception, c’est-à-dire que nous 
sommes ceux qui traduisent les 
concepts invisibles dans des formes 
emballées, nous convertissons des 
pensées et des actions en images.
mentales et en attitudes.

L’ENJEU
Comment arriver à faire cohabiter ces 
deux mondes? 

  
 « Les cultures ne se 
sédimentent pas,
ça ne fonctionne pas 
comme des rajouts de 
savoirs et de techniques. »

Paradoxe

Le plus paradoxale dans le discours 
de Brody et si vous avez eu le courage 
de lire ces quelques notes c’est qu’il 
dénonce pêle mêle une société vouée à 
la post production, à la banalisation 
des formes et des styles, mais en fili-
grane, il dénonce aussi et surtout les 
effets d’un système capitaliste finan-
cier et cela n’a échappé à personne. 
Alter mondialiste dans son discours, il 
l’est, mais cela ne l’a pas empêché à 
une certaine époque de récupérer à 
des fins de mode,les codes graphiques 
de la Russie Soviétique et communiste. 
Il y a là comme un pied de nez à la 
psychologie attachante de Brody. 
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 Identité visuelle 

Création de l’identité visuelle 
de l’e-commerce Santédiscount.
Flyers pour asilage. 
Affiche prévue dans le métro. 
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   Flyers        



   Flyers        

 Charte graphique et Print 

Création de flyers pour des offres 
des laboratoires Avène et Galénic. 
Respect de la charte graphique 
et des contraintes d’impression. 
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 Proposition de couverture 

pour le journal annuel de l’école Axe Sud. 
Thème: Marseille.

 Proposition de logo 
pour une compagnie de danse contemporaine.

     Monsieur  Linéa    
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 Identité visuelle 

Création logo + catalogue + site web pour 
l’association de soins et humanitaire APACS.

---

Humanitaire : Voyage en Inde Humanitaire : Voyage au Bhoutan

VOYAGE AU BHOUTAN AVEC LAMA OUANGDRAK
Du 2 au 17 août 2016.

Niché au pied de l’Himalaya, le Bhoutan semble insensible au passage des ans.
Après des siècles d’isolement volontaire, il a entrouvert ses portes en 1974.
Les premiers voyageurs ont découvert des paysages d’une extraordinaire 
beauté,des merveilles architecturales, une population d’une exception-
nelle hospitalité et une culture traditionnelle parfaitement intacte. Le 
Bhoutan demeure le pays le plus mystérieux de la planète. Rares sont les 
visiteurs ayant eu la chance de le parcourir.
Ce voyage exceptionnel comprend 15 jours de découvertes de monastères, 
ermitages et autres hauts lieux sacrés dans des paysages magnifiques.
Ce pèlerinage est un retour vers l’essentiel.

Pour tout renseignement : 
•  Courriel par mail (karmalongdrel@yahoo.fr)
•  Consultez le site (www kulagangri.com.bt)
•  Pour consulter le programme du voyage :http://lamaouangdrak.fr/

 

Un groupe du centre APACS est parti en 
décembre 2012 pour visiter l’Inde du sud. 
Nous nous sommes rendus à Sera Jey où 
nous avons été accueillis par tous les grands 
Maîtres. 
Nous avons visité le tout nouveau terrain, 
acheté grâce à la vente du CD «  Souffle de 
vie » (voir page 18), sur lequel sera constuit le nouveau Monastère qui accue-
illera 40 petits moines. L’association s’est engagée à aider Gueshe Jam-
pel et Guéshé Loden pour le financement des études des petits moines 
et pour la construction du Monastère. 
L’association APACS a financé en 2013 l’école de trois petits moines et 
de Tomo Rinpoche.
Si vous souhaitez vous aussi aider les moines de Sera Jey, nous serons heureux 
de vous compter parmi nos membres. 
Pour tout renseignement ou inscriptions, vous pouvez contacter le secrétariat 
au 05.61.12.11.83

           Apacs    
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   Web   



       JustAnim     Site web 

Projet d’étude  
Création du logo pour un site de références 
de films d’animation « Justanim ».
Création du site web en code html et java script. 

 Création de logo  

Logo + visuels pour le site international Sanareva. 

  Sanareva       
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       Santédiscount    

 Webdesign 

Fonds de site + caroussels pour le site Santédiscount, 
mise en avant des promotions, des gammes et 
des laboratoires.
Contraintes du responsive et de la charte du site. 
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      Bannières et Newsletter   

 Webdesign 

Bannières pour le site Santédiscount, mise en avant 
des promotions et des laboratoires.

 Newsletter 

Newsletters pour Santédiscount à l’aide du 
site Sendinblue.
Communication sur le site, les promotions, 
les nouveaux laboratoires....
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      Avatars   

 Caricatures 

Avatars caricaturés des pharmaciens et 
de l’esthéticienne de Santédiscount. 
Utilisation pour la presse et pour des encarts 
sur le site. 
Contraintes : l’univers de l’identtité visuelle mais 
avec plus de détails. 

Tiffany pharmacienne et son avatar.
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     Réseaux Sociaux    

 Webdesign 

Visuels pour les réseaux sociaux. 
Photos de gammes sur Instagram. 
Couverture + promotions + évènements sur 
Facebook et Twitter. 
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       Rose Poudré & Menthe Poivrée   
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 Webdesign et illustrations 

Logo + charte graphique + visuels + illustrations 
de la page Facebook et du blog Rose poudré 
et Menthe poivrée. 



   Illustrations    



  La promenade        

 Illustration 

Travail à la manière de Diane de Bournazel.
Création du livre et des illustrations.
Format 15cm / 2m. 
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       Illustrations     

 IIlustration 

Signe astrologique pour le Facebook 
de Rose poudré et Menthe poivrée. 

 Illustrations personnelles > 

40 41





CONCEPTEUR
DESIGNER
GRAPHIQUE

CONCEPTEUR
DESIGNER
GRAPHIQUE

Outils et compétences

Expérience

2012

Stage à l’imprimerie
Delort et au studio 
graphique Ogham.  
Mars et avril.

2013

Stage au studio
télé France3.
Avril et mai.

2014

Stage graphisme
à APACS.
Avril et mai.

Formation Langues

2010 : Baccalauréat littéraire.

2010-2014 : École d’arts graphiques et de 
communication visuelle AXE SUD. 
Obtention du diplôme certifié 
par l’État (RNCP) de niveau II. 

Anglais : lu, parlé, écrit.

Espagnol : lu, parlé, écrit.

Hello !
Hola !

 !

Intérêts

Hayao 
Miyazaki

L’illustration, la 
BD, l’animation La musique L’Art La danse

24 ans Toulouse (31) emma.auber@gmail.com06 69 02 99 00 @www.emma-auber.com

Illustration : traditionnelle et numérique. 
Mise en page/ Édition : journal, livre, numérique...
Rough : croquis, story-board.
Print : tout format et supports. 
Identité visuelle : logo, affiche, étiquette... 
Règles typographiques : gestion typographique, logo...
Packaging : mise en page, relifting....
Web design : maquette, gestion des sites / réseaux sociaux.  
HTML : modification et création de site. 

Emma Auber

Photoshop

Illustrator

Indesign

Sublime text

Magento / Prestashop

Photoshop

Illustrator

Indesign

2008

Membre de 
l’association 
AL’EA 
(l’essence artistik)

20142014
2014

-
2016

Graphiste
à Santédiscount
et Rose Poudré et 
Menthe Poivrée. 
(depuis octobre 2014). 

2015
-

2016

Présidente de 
l’association 
AL’EA 
(l’essence artistik)




