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Madame, Monsieur,

Originaire de dordogne, je suis venue étudier à Toulouse un domaine qui 
me passionne ; celui du graphisme. Actuellement en Bachelor Concepteur 
Designer Graphique, je suis à la recherche d’un stage de 3 mois (à partir du 18 avril 2017) afin de 
développer mes compétences tout en progressant et en découvrant une nouvelle agence et son 
fonctionnement.

Durant mon BTS Design Graphique option médias imprimés, j’ai pu acquérir des connaissances 
et une spécialisation dans le domaine du print. 
Pendant mon bachelor, j’étudie désormais les métiers du digital, des compétences 
complémentaires et essentielles pour un graphiste. 

Planet Cards est une entreprise que je connais depuis quelques années et celle-ci m’a toujours 
attirée. En effet, votre activité qui consiste à créer toutes sortes de supports créatifs m’intéresse et 
peutêtre un bon moyen de mettre en application ce que j’ai pu apprendre pendant mes études.
La création de supports évènementiels tels que faire-parts, menus, invitations, sont une belle 
source de créativité, ce pourquoi, un stage dans votre entreprise me permettrait d’acquérir un 
nouvelle expérience, enrichissante et polyvalente.

De nature joviale, créative et ouverte d’esprit, je pense pouvoir vous apporter mon aide et mettre 
en application mon savoir-faire pour réaliser vos supports originaux et fascinants.

LACOSTE Mélissa



Inspirée par des artistes et graphistes tels que Max Bill, Vassily 
Kandinsky, Yayoï Kusama ou encore Malika favre, je m’oriente 
particulièrement vers le motif qui pour ma part permet de nombreuses 
combinaisons. De ce motif répété se créé une toute nouvelle image , un 
nouveau graphisme tout en poësie.

La couleur est quelque chose qui me tient aussi particulièrement à 
coeur, ce pourquoi dans la plupart de mes travaux, j’essaie de la mettre 
en valeur du mieux possible tant par des aplats de couleurs, que du 
pictogramme ou du motif.

Touche graphique





Technique de 
la peinture
marbrée.



Photographies
avec  ingrédients
et lait.



Projets réalisés
Scolaires et réels



Pour ce sujet qui traitait de la temporalité, mon idée fut de créer 
un nouveau Pantone avec des aliments dans le but de suivre leur 
évolution par le biais de clichés photographiques au fur et à mesure 
de leur mûrissement.

Un projet expérimental qui m’a permi de rassembler plusieurs 
couleurs et évolutions différentes. Chaque couleur étant rapprochée 
d’une vraie couleur de Pantone avec le nombre de jours rajoutés de 
la première photo à la dernière pour chacun des aliments.

Pantone alimentaire



Dans ce projet il était question de créer un objet qui met en lumière 
les théories scientifiques de Newton sur la couleur et le cercle 
chromatique.

C’est ainsi que je suis partie sur l’élaboration d’un Kaleidoscope.
Un objet dans lequel j’ai disposé des disques de rhodoide composés 
de motifs de façons à rendre l’objet plus graphique et moins commun 
que l’originel Kaleidoscope.

Agrémenté de morceaux de papiers colorés pour mettre en valeur  
la couleur. Une fusion entre couleurs et motifs permettant de créer 
une image différente et unique à chaque fois.

Newton



A l’occasion des 70 ans de l’Unesco, nous avons mi en place une 
série de timbres mettant en avant les valeurs et principes de 
l’organisation.

L’idée de mettre en valeur les relations, les rencontres et la solidarité 
entre les pays me semblait opportun et intéressant à mettre en 
place.

Pour ce travail, je me suis alors inspirée de Michel Bouvet pour son 
travail pictographique à la plume en réalisant des dessins simplifiés 
réprésentant trois façons de se saluer à travers le monde, du moins 
les plus communes.

70 ans de l’UNESCO



À partir de sept graphiques classiques, nous avions pour objectif de 
les rendre plus compréhensibles en les contextualisant davantage.

Pour cela, j’ai travaillé à partir de photographies et d’illustrations 
en utilisant également un rhodoide. Le but étant de rappeler au 
public que les problèmes environnementaux sont présents même 
s’ils ne sont pas visibles tous les jours. Ce pourquoi l’intégration 
d’illustrations (invisibles dans la réalité) dans une photographie.

Une manière extra-diégétique de sensibiliser le public sur les 
différents problèmes liés à l’environnement.

COP21 Data Design



Pour ce projet, l’idée consistait à repenser l’objet du livre tant au 
niveau de la forme, du contenu que de sa fonction.

Pour cela, mon parti pris a été d’associer la pause lecture à 
une découverte gustative en intégrant à mon livre une note de 
gourmandise avec du chocolat (qui procure des bienfaits au niveau 
du stress, du moral et de la relaxation). 

Un sens, celui du goût jusqu’alors rarement utilisé au sein d’un livre. 
Cela permet alors au lecteur de savourer tant sa lecture que ses 
chocolats dans n’importe quel endroit.

Livre objet



Une expérimentation qui a su 
marqué les esprits & démontrer 
qu’un aliment reste associé à une 
couleur. Une habitude psychique 
acquise dès le plus jeune âge, ce 
qui créé alors une perturbation 
des papilles et l’impossibilité de se 
souvenir du goût du produit.

De plus en plus de colorants sont utilisés dans notre alimentation à 
travers divers produits, ce pourquoi j’ai souhaité exprimer cet abus dans 
les industries, de par des couleurs exacerbées dans le but de provoquer 
une certaine réaction.

En deuxième partie de ce projet, j’ai réalisé une expérimentation avec 
quelques participants pour les questionner sur leurs habitudes psychiques 
qui fait que l’on associe tel goût avec telle couleur.

Pour ce faire, en réalisant des Panna Cotta de plusieurs couleurs aux goûts 
non associés à leurs «couleurs habituelles» (par ex. jaune goût chocolat) 
nous avons pu nous apercevoir qu’aucune de ces dix personnes n’a su 
retrouver le bon goût de sa Panna Cotta pourtant très reconnaissable.

Une expérience qui démontre bien le pouvoir de la couleur sur les 
ressentis et le goût.

Couleurs & ressentis



Carré d’Artistes a été créée en 2001 à Aix-en-Provence et compte à ce 
jour 33 galeries en France et dans le Monde. Son objectif est de rendre 
l’art accessible à tous grâce à des prix abordables qui sont fixés en 
fonction du format de l’oeuvre, quelque soit le nom de l’artiste, son style 
ou son ancienneté. Elle dispose d’un site internet sur lequel, elle met en 
vente des oeuvres carrées, uniques et originales, un dispositif différent 
des galeries physiques.

En ciblant principalement les jeunes sensibles à l’art, l’objectif était alors 
de créer une série de trois annonces presse en teasing (diffusée sur trois 
semaines dans la presse urbaine gratuite AnousParis).

Le but étant mettre en valeur le format original de ces oeuvres qui est 
carré mais surtout l’avantage de pouvoir les commander sur internet 
sans bouger de chez soi.

Annonces presse Carré d’Artistes

ELLE A APPRIS LA NOUVELLE
CARRÉMENT FOLLE !

IL A APPRIS LA NOUVELLE
CARRÉMENT DINGUE !

CELLE DE POUVOIR CARRÉMENT 
ACHETER SA TOILE SUR 

LA TOILE !

de qualité à des prix abordables avec la 
possibilité de commander sur internet. Sans 
oublier le retour gratuit  de votre achat !

Rendez-vous sur www.carredartistes.com

« L’art ne doit pas être réservé à quelques 
privilégiés, il s’adresse à tous...».

 
Andy Warhol

Carré d’artistes® constitue une véritable 
alternative sur le marché de l’art.  Grâce à un 
concept hors du commun, Carré d’artistes® 
rend l’art accessible en proposant des oeuvres



Identité visuelle SISALCO

SISALCO est une entreprise Haïtienne qui utilise la fibre de sisal 
pour créer toutes sortes de produits (ficelles agricoles, cordes et fils 
pour l’industrie et la marine, l’élevage, fibre, artisanat (tapis, rideau, 
chaussure, sacs, panier, papier). 

Tout au long de son cycle de vie, le sisal absorbe plus de dioxyde de 
carbone qu’il n’en produit. Au cours de la transformation, il génère 
principalement des déchets organiques et des résidus de feuilles qui 
peuvent être utilisés pour produire de la bioénergie et fabriquer des 
aliments pour animaux, des engrais et des logements écologiques; en 
fin de cycle, il est totalement biodégradable.

Pour cette entreprise, mon travail a été de créer le logo, des cartes de 
visite et une plaquette informative.



EAD Enfance Adolescence et Diabète est une association toulousaine 
qui prend soin de jeunes patients atteints du diabète de type 1 en les 
accompagnant  dans leur maladie et en leur faisant faire des activités de 
manière à ce qu’ils puissent s’épanouir en dehors de leur diabète.

Mon travail a été de mettre le logo au goût du jour tout en gardant les 
éléments principaux originaux (voir logo originel) auxquels j’ai ajouté le 
coeur au centre des deux personnages afin d’accentuer l’affection qu’il peut 
y avoir entre les enfants malades, les parents et les accompagnateurs de 
l’EAD. 
De plus, la disposition des deux personnages a été amélioré de façon à bien 
mettre en valeur le fait que l’adulte est présent, pour accompagner l’enfant 
et le faire sortir de sa maladie (représentée par son symbole officiel, le 
cercle bleu). Ce pourquoi ce cercle, s’atténue vers la fin de sa boucle, pour 
évoquer un avenir plus serein et positif avec une maladie moins présente.

Ce logo a été sélectionné par le jury final lors d’un projet en collaboration 
avec l’ICT de Toulouse, parmi vingts propositions. Enfin, une affiche pour une 
soirée caritative et une plaquette informative ont également été réalisée.

Refonte Identité visuelle EAD

ANCIEN LOGO



Création d’un livret de glaces et de sorbets en 2015 pour Délice 
& Sens, une entreprise créé par Aymeric Pataud, chef créateur 
d’arômes concentrés située à Grenoble.

Livret Glaces & Sorbets



Refonte du logo et réalisation d’une charte graphique. Puis 
réorganisation de l’arborescence du site originel avant la 
réalisation du WebDesign du nouveau site internet.

WebDesign SDIS47



Création de l’identité visuelle et du catalogue  produits de Thierry 
COURT Maître Artisan Chocolatier.

Mise en avant de l’artisanat et de la qualité des produits grâce à 
un travail photographique et de textures.

Catalogue Thierry COURT



Merci
pour votre attention.



LACOSTE Mélissa
29 rue du pic de la sabine 
31750 ESCALQUENS

Tél.: 06.20.30.80.96
 lacostemelissa@gmail.com


