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mode

concept // réalisation 

Briefing

créer une identité à la marque inculant l’habillage magasin.

Idée

créer un style simple incluant un code couleurs pour les styles 

et ages.

Concept

Le logo se veut d’un style nordique, rogner il donne son 

originalité.

les visuels usent de la bichromie avec des personnages en 

mouvement pour donner un dynamisme.

K&M Marque

Secteur

Tâches

GRAPHISME
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hygiène

concept // réalisation 

Briefing

Créer une brochure de gamme.

Idée

Rassembler toute la gamme sous un même concept

Concept

En utilisant la symbolique de l’évoltion nous retraçons les 

différentes cibles classés par age.

Faderco 

GRAPHISME
Marque

Secteur

Tâches
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Divers

réalisation 

Quelques exemples de logos réalisés sur plus de 500 réalisations 

tout au long de ma carrière.

Divers

GRAPHISME
Marque

Secteur

Tâches
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automobile

direction de création // direction artistique

Toyota Auris

CONCEPT
Marque

Secteur

Tâches

Briefing
Créer de l’intrigue autour du véhicule.

Idée
Utiliser un point fédérateur rendant le véhicule intriguant.

Concept
Basé sur l’engouement de la cible, trentenaire,  pour le monde 

des «superheros», le concept joue de cela dans différentes 

scènes.

Décliné en affichage urbain et mobile. Sur les plus importants 

immeubles des grandes villes, un éclairage de la silhouette des 

différents héros a été présenté pour accompagner la campagne.
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automobile

direction de création // direction artistique

Toyota Auris

CONCEPT
Marque

Secteur

Tâches

Briefing
Mettre en avant les avantages du véhicule.

Idée
Utiliser une symbolique forte dans une mise en forme original.

Concept
Pour le lancement du nouveau modèle, il était important 

d’allier l’aspect sportif du véhicule à sa qualité intrinsèque. 

Cela à travers la représentation des deux chevaux. Le 1er en 

feu, symbolisant la fugacité et le second formé d’eau, l’aspect 

paisible que procure la qualité de la marque.

Décliné en affichage urbain et mobile, bannière et habillage web, 

invitation VIP et différents supports.

Un évenement mêlant des installations d’eau et de feu ainsi 

qu’un show dans la même veine fût présenté.
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automobile / FMCG

direction de création

TOYOTA Auris, Gran max, Yaris / 
MILKA

CONCEPT
Marque

Secteur

Tâches

Différents exemple de layout
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FMCG

direction de création // réalisation

FRICO

DIGITAL
Marque

Secteur

Tâches

recommandation agence

Concept

Maquette pour une campagne virale où l’on s’amuse 

avec le nom du produit... 

à vos frico !!!
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automobile

concept // réalisation 

Briefing

Lancement du nouveau modèle Avensis fabriqué à Londres.

Idée

Créer un événement mettant en avant l’origine du véhicule.

Concept

Un événement sous le thème de la ville de Londres. Une scène 

spécialement pensée pour cela ainsi que des bordures en verre 

reflétant toute la ville mythique.

L’installation lumineuse permettait de donner vie aux 

éléments de décoration et d’animer le spectacle.

Toyota Avensis

EVENT
Marque

Secteur

Tâches
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automobile

concept // réalisation // suivi de production

Briefing

Préparer le lancement de la nouvelle Yaris.

Idée

Créer un événement avec une identité forte et jeune.

Concept

Événement sous le thème de l’expression et de l’underground. 

Tous les éléments de décoration furent réalisés à partir de fûts 

(tables hautes, tables basses, luminaires...). Des artistes ont 

exposé leurs oeuvres et ont improvisé une toile en live.

https://vimeo.com/141415687

Toyota Yaris

EVENT
Marque

Secteur

Tâches
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automobile

concept // réalisation 

Briefing
Organiser la réunion régional avec présence de la délégation 

japonaise.

Idée
Créer un événement sous le thème du japon.

Concept
Installation d’un temple japonais au niveau d’un chapiteau 

avec façade géante, jardin, bassin d’eau en forme de logo 

et pont rouge à l’extérieur. L’intérieur fût décoré dans la 

continuité de la thématique.

La diffusion d’une vidéo et musique traditionnel japonaise 

accompagna le spectacle d’aïkido et permis d’immerger les 

convives. 

Hino

EVENT
Marque

Secteur

Tâches



BOOKLOOK 13Portfolio Aziz mebtouche

automobile

concept // réalisation // suivi de production

Toyota Yaris

EVENT
Marque

Secteur

Tâches

Briefing
Lancement du 1er véhicule doté d’écran tactile.

Idée
Intégrer le multimédia dans le spectacle.

Concept
Événement organisé sous le thème de l’interactivité ;

Un cube qui s’ouvre après le show par le biais un bouton tactile, 

une borne simulant l’écran tactile du véhicule et à l’entrée un 

sol qui révèle le slogan au moment de leurs passages. Le show 

mêlait breakdance et light painting afin de donner une plus 

grande dimension à un simple spectacle de danse.

lien : https://vimeo.com/141409788
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automobile

concept 

Toyota Motorshow 2012

EVENT
Marque

Secteur

Tâches

Briefing
Initiative agence

Idée
Créer un espace et une expérience multimédia.

Concept
Durant le Motorshow, il a été proposé de créer un espace 

d’immersion dans lequel le visiteur pourrait conduire le 

véhicule sans pour autant être en extérieur.

Des écrans placés autour du véhicule, des capteurs à l’intérieur 

ainsi qu’un jeu sonore permettaient d’immerger le conducteur 

et par la même d’apprécier cette fausse conduite.
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chantier

route du désert

champ

automobile

concept // suivi de production

Hino

TVC
Marque

Secteur

Tâches

Briefing
Créer un spot présentant les différents modèles de la gamme.

Idée
mettre le véhicule dans différentes situation.

Concept
Spot TV réalisé sur 3 sites différents avec utilisation d’un 

drône pour les prises de vues aériennes (1er utilisation d’un 

drône en Algérie)

http://youtu.be/o9g_Pvl5pXw
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la fille le garçon

automobile

concept // suivi de production

Toyota Yaris

TVC
Marque

Secteur

Tâches

Briefing
Créer un spot présentant les différents modèles de la gamme.

Idée
Mettre le véhicule dans différentes situation.

Concept
2 spots, 2 acteurs, 1 véhicule.

Spot retraçant la journée d’une fille et d’un garçon, avec le 

véhicule.

Vont-ils se croiser?

https://vimeo.com/85289816

https://vimeo.com/85289812



« La vocation, c’est avoir pour métier sa passion. »
Stendhal

BOOKLOOK
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