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NOUVELLE
IDENTITÉ
GLOBALE 
HAGER GROUP
PROJET
Le groupe Hager a amorçé en 
2015 la restructuration des 
identités de ses 10 marques, 
en accord avec le plan 
d’entreprise 2020. 
Celui-ci ambitionne les  
3 Mds d’euro de C.A, contre 
1,8  ce jour, selon la 
perspective d’une croissance 
par externalisation 
impliquant l’acquisition 
de nombreuses firmes. Dans 
ce contexte se profile la 
convergence de ces actifs 
vers la marque Hager, 
laquelle  s’en trouvera 
symboliquement renforcée.  
En pratique, ces marques, 
telles Berker, Elcom ou 
Bocchiotti, conservent leur 
autonomie mais devront 
désormais composer avec des 
règles de conception bien 
plus normées et tributaires 
les unes des autres, le but 
visé étant d’atteindre une 
unité dans la diversité.

MA CONTRIBUTION
Déploiement en interne, 
suivi de projets pilote, 
déclinaison de systèmes,  
formation.

Site Hager d’Obernai





Salon Light + Building 
Francfort, 2016



Identité de la marque Hager Forum, Obernai



Éditions des marques Hager Group, Hager, Berker, Elcom 



Nouveau site d’Hager Group



REFONTE DES 
PICTOGRAMMES 
HAGER GROUP
 
PROJET
Ce projet traite de la 
mise à plat d’une base de 
près de 1500 pictogrammes 
amenés à être reproduits 
sur une étendue de supports 
aussi vaste qu’un écran, du 
plastique ou de l’acier, 
matériaux correspondants aux 
80.000 références produits 
d’Hager Group. Il vise une 
meilleure harmonisation des 
politiques pictographiques 
des départements design 
produit et communication 
corporate. Ce projet a 
abouti en avril 2017 à 
l’entérinement d’un 
style graphique et d’une 
méthodologie adaptés, en 
particulier, aux enjeux du 
numérique, de l’imprimé,  
et de 25 autres critères de 
conception.

MA CONTRIBUTION
Analyse théorique,  
intégralité du processus 
de design graphique.



37Where are the pictos ?
Hager CC

Volume  Up to 1000 minimum
Approach Various approaches : Filar only, plain form only, mix of filar & plain
Strokes  Very variable thicknesses
Grid   Variable, depending on each sub-projects
Angles    Variable, depending on each sub-projects grids.
Content  An overall ability of the related design system for describing exhaustive content.
Identity  Not recognizable as typically brand related, except isolated projects such as Elcom Touch. Overall neutral identity-driven approach.

76Which newer models ?
CC langage  
A selection

are any stylis

dpt design produit dpt communication corporate

Etat initial des deux politiques pictographiques
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Potential 
needed 
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And elsewhere ?
Comparison of
all models
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Content
75% of cases
80-140px

Content
75% of cases
45-55 px

Footer 
15% of cases
40-70px

Footer 
15% of cases
30-40px

Footer
15% of cases
60-100px

Header  
10% of cases
20-40px

Header  
10% of cases
20-30px

Header
10% of cases
env. 40-60px

Content
75% of cases
env.  120-180px

Closer to the canvas
Facing techniques issues
CD pictos : What are the dominant work sizes ?  
> Digital issues

Smartphones Embedded displaysTablet

Tablet

Smartphone

Embedded display

no complex re-sizing issuemost difficult zone

49Where are the pictos ?
Hager CD

Specific overview
of Wirering accessories 
pictos technical
constraints

Electromechanical device segments

80% 
of the 
WA activity

10% of this is 
concerned by
picto marking

90-100% of this is 
concerned by picto marking

20% 
of the 
WA activity

- light variator
- thermostats
- KNX, Tebis, Systo
- Apps, products 
controlled by apps 

- air socket
- RJ-45 socket
- socket
- switch
- ...

- grey : laser or tempoprint
- white and color : tempoprint

Caution : tempoprint is much more expensive than laser

picto size range : 3-12mm
format range for print : up to 45x45 mm
picto size range in digital : various

Rule on the chosen referential picto color for :
 1) injected white
 2) injected dune white
 3) painted plastic titane grey
 4) painted plastic carbone grey 

For products controlled by apps on smartphone which
include embedded screens, the legibility of pictos     
as treated in white on a black background is more important 
than its legibility as treated in black on a white background, 
because of constraints related the lifecycle of pixel. A pixel 
is switched off when in black while switched off when in 
white. For ensuring the device durability, one should so 
privilege pictograms treated in white on a black background.
 

picto size range when printed : 3-12mm
format range for print : various
format range for print picto size range in digital : various

- grey : laser or tempoprint
- white and color : tempoprint

Caution : tempoprint is much more expensive than laser
for WA team (for Michel Leininger, toe be discussed)

Picto marking
techiques

Size 
of elements

Specific
constraints

Specific
constraints

Example of
products

Example of
products

Expert 
contacts

Séverine DeloffreClaude Keller, Daria (experts laser)Expert 
contacts

Size 
of elements

Picto marking
techiques

Electronics devices segment

45

45

113

Comparison

Closer to the canvas
Facing semantics, style,  
and process issues

8180 8682 8783 8884 8985 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

APRR
131,5

SNCF
136,5

Moscow
136

Gira
129

PSA
128

Köln
126

Microsoft
117

US Parks
113,5

Apple 
IOS 
92

Hager  
CC 
103 

Schn.
Electric 
111
 Porto 
111

Les Halles 
96,5

Schneider GiraHager CCIOS Hager CD US Parks Microsoft Google APRR Moscow SNCFPSALes Halles Köln/BonnPorto

Google
127,5

Hager  
CD
101,5

Extraits de l’analyse théorique 



128New Start
Concept 1

Proposition 1 sur 4 
Moyens : emploi exclusif d’une seule graisse 
Objectif : assurer un maximum d’homogénéité visuelle, pour que le langage soit lu comme totalisant



129New Start
Concept 1

Proposition 1 sur 4 
Extrait, versions bichromiques



142New Start
Concept 2

Proposition 2 sur 4 
Moyens : procéder au maximum de contrastes du noir vers le blanc 
Objectif visé : faire face aux contraintes de lisibilité les plus engageants, tous supports confondus.



143New Start
Concept 2

Proposition 2 sur 4 
Extrait, versions bichromiques



IDENTITÉ  
GLOBALE 
OPÉRA
JUNIOR DE
MONTPELLIER 
PROJET
La montée de la voix, 
trait caractéristique du 
chant, est le point de 
départ du principe de cette 
identité conçue pour la 
section jeunesse de l’Opéra 
Montpelliérain. Les moyens 
plastiques mis en œuvre 
(filets, dégradés) tentent 
de coller le plus proche 
possible de  ce paradigme. 
La photographie est 
volontairement amateur,  
étant donné l’impossibilité  
de montrer le sujet 
de l’œuvre avant sa 
représentation. 

MA CONTRIBUTION
logotype, identité graphique, 
principes d’éditions.  







Shultz, Barnier 
Groupe Vocal

Prokoviev, Debussy, 
Rachmaninov
Chœur d’Enfants

Aboulker
Petite Chorale

Lundi 29 novembre, Mercredi 1er décembre

Opera Junior saison 2010-2011

Müller, Dantzsig
Groupe Vocal

Borodine, Debussy, 
Rachmaninov
Chœur d’Enfants

Aboulker
Petite Chorale

Lundi 29 novembre, Mercredi 1er décembre

Opera Junior saison 2010-2011

Opera Junior saison 2010-2011

Adams, Barber, Bernstein 
Groupe Vocal

Borodine, Debussy, 
Rachmaninov
Chœur d’Enfants

Aboulker
Petite Chorale

Lundi 29 novembre, Mercredi 1er décembre

Adams, Barber, Bernstein 
Groupe Vocal

Borodine, Debussy, 
Rachmaninov
Chœur d’Enfants

Aboulker
Petite Chorale

Lundi 29 novembre, Mercredi 1er décembre

Opera Junior saison 2010-2011



 

FICHES 
D’EXPOSITIONS  
&PROGRAMME
DE CINÉMA 
MUSÉE DU
QUAI BRANLY
PARIS
PROJET
Sur le marché des  
itinérances d‘expositions, 
lequel voit chaque année 
se croiser musées et 
conservateurs du monde 
entier, le musée du Quai 
Branly souhaitait mettre  
à disposition de ses 
prospects des fiches 
synthétisant les principales 
caractéristiques des
évènements à son initiative.
Parmi ceux-ci, l’exposition 
”Diaspora”, a été l’occasion 
d’étendre le sujet au design 
d’un programme de cinéma. 

MA CONTRIBUTION
Conception de l’intégralité 
des fiches et du programme de 
cinéma



et ses
L’aristocrate

cannibales
Le voyage en Océanie 
du comte Festetics de Tolna 1895-1898

Au nord
de Sumatra

Les Batak

Chemins
de couleurs
Tissus teints à réserve 
dans les collections du musée 
du quai Branly

Fiches expositions itinérantes, A4, recto

Diaspora



Coédition musée du quai Branly
– Nicolas Chaudun
Auteurs : R. Cortopassi, F. Cousin, 
V. Davis, M. Drosson, I. Dusi, 
M.-H. Guelton, H. Joubert, 
Y. Wada, A. Walter, 
Format 22 28 cm, env. 192 pages, 
150 illustrations
Prix de vente public : 39 € env.

Contacts

Directeur du développement 
culturel, +33(0)1 56 61 70 19
helene.cerutti@quaibranly.fr

Adjoint du Directeur
+33(0)1 56 61 70 14
manuel.rabate@quaibranly.fr

Offre complémentaire

 responsable de l’unité 
patrimoniale des collections textiles, 
musée du quai Branly

Chemins de couleurs
Tissus teints à réserve 
dans les collections 
du musée du quai Branly
Voyage à travers les civilisations du monde 
à travers des tissus teints à réserves.

Les tissus présentés illustrent un principe décoratif simple : protéger 
une surface à l’aide de fils qui, ligaturés ou cousus, constituent 
une « réserve » empêchant la teinture de pénétrer aux emplacements 
ainsi traités. A la simplicité du principe s’oppose une très grande 
virtuosité dans l’exécution. Et à la simplicité de l’outillage – du fil, 
des aiguilles, parfois un support ou un dispositif de tension 
et de maintien du tissu, et surtout des mains -,  répond une très 
grande variété de décors, qui naissent de la combinaison entre 
les réserves et les teintures. Appliqués à des matières aussi différentes 
que le coton, le raphia, la fibre de pandanus, la laine, la soie ou le cuir, 
motifs et couleurs rendent compte des choix esthétiques révélateurs 
des contextes culturels de leur réalisation. Le parcours de l’exposition 
présente les formes décoratives réalisées, les outils employés, et 
la fonction sociale de ces tissus qui, principalement destinés à un 
usage vestimentaire, peuvent marquer des étapes importantes dans 
la vie des personnes ou intervenir dans certaines cérémonies.

Œuvres
 

Objets en matériaux organiques, 
sensibles à l’hygrométrie et à la 
lumière. Valeurs exigées : 50 % 
HR +/- 5, 20° C +/- 1, 50 lux. max. 
Présence de surveillants dans 
les salles exigée, mise sous 
vitrine exigée, assurance courtier 
du musée du quai Branly, 
police type Beaux-Arts, caisse de 
transport qualité musée exigée.

Selon présentation du musée 
du quai Branly

 
Environ 20 m3

Exposition

Présentée au musée du quai 
Branly, Paris, du 21 octobre 2008 
au 11 janvier 2009

Uniquement disponibles 
en français

Environ 300 m2

Transport, convoiement
quai Branly (A/R) et assurance 
à la charge du preneur.
Indemnité compensatoire
de production en sus.
Garanties d’insaisissabilité
à fournir.

Coédition musée du quai Branly 
– 5 Continents
Auteurs : Pieter Ter Keurs, 
Constance de Monbrison, 
Sandra Niessen 
Format 20 26cm, 96 pages 
Environ 100 illustrations
Prix de vente public : 25 €

Contacts

Directeur du développement 
culturel, +33(0)1 56 61 70 19
helene.cerutti@quaibranly.fr

Adjoint du Directeur
+33(0)1 56 61 70 14
manuel.rabate@quaibranly.fr

Offre complémentaire

 conservateur 
au Rijksmuseum voor Volkenkunde de Leiden

 
 

chargée de collections Insulinde, 
musée du quai Branly

Au nord de Sumatra
Les Batak
La collection Insulinde du musée du quai Branly. 
Les Batak dans leur vie quotidienne comme 
dans leur vie spirituelle.

Cette exposition se propose de faire découvrir l’art d’une population 
longtemps restée à l’écart des contacts occidentaux. Constitués 
de plusieurs groupes ethniques, les Batak vivent au nord de l’île de 
Sumatra, dans une région montagneuse creusée de vallées escarpées. 
Profondément imprégnés de coutumes ancestrales, les Batak ont 
produit de nombreux objets liés à leurs pratiques rituelles et à leur 
existence quotidienne. 
Soucieux du détail dans les œuvres de petites dimensions,  
les artistes font preuve d’un sens aiguisé de l’ornement lorsqu’il s’agit  
de pièces monumentales. Maîtres dans le travail du bois, combinant 
avec habileté enchevêtrement et superposition, ils sont aussi de 
grands sculpteurs de pierre. 
Les œuvres sont dans leur majorité issues de l’ancienne collection 
du musée Barbier-Mueller de Genève, dont le musée du quai Branly 
a acquis la collection « Insulinde » en 2001. Une sélection d’objets 
du XIXe ou du début du XXe siècle provenant du musée de l’Homme 
complète cet ensemble. 

Œuvres

Dimension des pièces
 11  4 cm 

 60  4 cm

20 objets 2D et 106 objets 3D

Objets en matériaux 
organiques, sensibles aux 
variations hygrométriques et à 
la lumière. Valeurs exigées : 50 % 
HR +/- 5, 20° C +/- 1, 50 lux. max. 
Présence de surveillants dans 
les salles exigée, mise sous 
vitrine exigée, assurance courtier 
du musée du quai Branly, 
police type Beaux-Arts, caisse de 
transport qualité musée exigée.

Selon présentation du musée 
du quai Branly

 
50 m3

Exposition

Présentée au musée du quai 
Branly, Paris, du 19 février 2008 
au 11 mai 2008

Disponibles uniquement 
en français

Environ 300 m2

Pylône Architectes

Transport, convoiement
quai Branly (A/R) et assurance 
à la charge du preneur.
Indemnité compensatoire
de production en sus.
Garanties d’insaisissabilité
à fournir.

chargé 
de mission auprès de la Direction 
des Musées de France

 archéologue 
et anthropologue

L’aristocrate 
et ses cannibales
Le voyage en Océanie 
du comte Festetics de Tolna 
1893 – 1896

À travers le portrait d’un aventurier, 
l’exposition se tourne vers le jeune public 
grâce à un parcours spécifique.

L’exposition « L’aristocrate et ses cannibales » est conçue comme 
une chronique de voyage autour de douze escales choisies dans 
les récits du comte d’origine hongroise Festetics de Tolna (1865-1943), 
voyageur, amateur et collectionneur. La carte de navigation est le fil 
conducteur de ce parcours qui rend compte en partie de l’histoire 
du Pacifique à la fin du XIXe siècle. L’aventure commence en 1893, 
lorsque le comte part avec son épouse, en direction d’Hawaï. 
Cette lune de miel à bord d’un yacht de 76 tonnes dénommé le Tolna 
se prolongera près de sept ans. Né en France et y séjournant souvent, 
Festetics est nourri des écrivains voyageurs qui l’ont précédé, mais 
aussi de l’esprit de l’Exposition Universelle de 1889 et de ses dérives 
colonialistes. Au cours de ses étapes, Festetics prend de nombreuses 
photographies porteuses d’un réel intérêt documentaire. 
Par ailleurs, il collecte beaucoup d’objets. En 1902, il en lègue 1 460 
au musée de Budapest. Cet ensemble exceptionnel est montré 
dans l’exposition qui rassemble aussi les trésors puisés au musée 
du quai Branly, ainsi qu’une série empruntée à des musées 
de province et à quelques collections privées.

Coédition musée du quai Branly 
– Actes Sud
Auteurs : Judit Antoni, 
Roger Boulay
Format 22  28 cm, 144 pages
150 illustrations
Prix de vente public : 30 € env.

Contacts

Directeur du développement 
culturel, +33(0)1 56 61 70 19
helene.cerutti@quaibranly.fr

Adjoint du Directeur
+33(0)1 56 61 70 14
manuel.rabate@quaibranly.fr

Œuvres

Dimension des œuvres 

 100 cm

159 objets 2D et 137 objets 3D

Objets en matériaux organiques, 
sensibles à l’hygrométrie et à la 
lumière. Valeurs exigées : 50 % 
HR +/- 5, 20° C +/- 1, 50 lux. max. 
Présence de surveillants dans 
les salles exigée, mise sous 
vitrine exigée, assurance courtier 
du musée du quai Branly, 
police type Beaux-Arts, caisse de 
transport qualité musée exigée.

Selon présentation du musée 
du quai Branly

 
Environ  30 m3

Exposition

Présentée au musée du quai
Branly, Paris, du 23 octobre 2007 
au 13 janvier 2008

Minimum 500 m2 
Maximum 800 m2

Pylône Architectes

Transport, convoiement
quai Branly (A/R) et assurance 
à la charge du preneur.
Indemnité compensatoire
de production en sus.
Garanties d’insaisisabilité
à fournir.

Offre complémentaire

Diaspora
Collectif d’artistes
Exposition de huit installations d’artistes 
contemporains, sur les horizons nouveaux 
de la diaspora africaine en exil. 
Les œuvres, de la vidéo au son et de la danse 
au cinéma, proposent un parcours dynamique.

Sur une idée originale de la cinéaste Claire Denis, Diaspora fait appel 
à un collectif d’artistes, qui ont accepté de concevoir et de produire 
des œuvres spécialement pour l’exposition. Ce projet propose 
une approche inattendue de la diaspora d’Afrique en la montrant  
non pas comme une perte d’identité, mais au contraire comme 
une source d’enrichissement au contact d’horizons nouveaux.  
Il témoigne des créations que l’exil inspire à ces artistes. 
Loin de s’en tenir à la question douloureuse du rapport aux origines, 
géographiques et communautaires, il s’agit de souligner « les implan-
tations constructives », l’identité de chaque parcours individuel. 

Œuvres

Installations vidéos / droits 
musée du quai Branly / MK2
Les œuvres peuvent être 
présentées séparément.

Exposition

Présentée au musée du quai
Branly, Paris, du 2 octobre 2007 
au 6 janvier 2008.

David Serero

maximum 1 500 m²

Disponibles en anglais, 
français et espagnol 

Disponibles uniquement
en français

Transport, convoiement 
quai Branly (A/R) et assurance 
à la charge du preneur.
Indemnité compensatoire
de production en sus.

Contacts

Directeur du développement 
culturel, +33(0)1 56 61 70 19
helene.cerutti@quaibranly.fr

Adjoint du Directeur
+33(0)1 56 61 70 14
manuel.rabate@quaibranly.fr

Programme

  
« Introspections africaines, 
African Innervisions » (boucles 
sonores). Concept global 
d’architecture sonore synchro
-dynamique, en collaboration 
avec Brice Leboucq, ingénieur 
du son et compositeur. 

 
« Goguma » (document sonore). 
À travers un dialogue de voix 
d’enfants, Caroline Cartier 
évoque le rapport aux origines, 
à la couleur de la peau. 

 
Film de C. Denis composé d’une 
dizaine de modules portant 
sur le footballeur L. Thuram, 
sa vision et son expérience 
de la diaspora.

   
« Une Africaine dans l’espace » 
(diffusion synchronisée sur 
écrans multiples). La diaspora est 
une énergie, un élan créatif. Elle 
œuvre sur un projet mystérieux, 
qui pourrait consister à envoyer 
une africaine dans l’espace. 

  
« Ombres » (vidéo projections) 
L’expérience de l’errance dans les 
villes étrangères… Des paysages 
urbains à peine esquissés.

« Le Fond du Lac » (vidéo 
projections synchronisées). 
Au sud de l’Égypte, les Nubiens 
sont des passeurs, véritable 
diaspora en Afrique. 
Une population entière déplacée 
pour permettre la construction 
du Haut Barrage d’Assouan…

 
« Dans tes cheveux » (vidéo
projections synchronisées 
et sonores). La diaspora traduite 
en gestes et en mouvements. 
L’influence de l’héritage 
de la danse africaine et de la 
danse noire américaine dans 
l’histoire de la danse moderne 
et contemporaine. 

  
« Des femmes, des hommes, 
des enfants » (fresque 
photographique rétroéclairée 
16  2,4 m). La diaspora en tant 
que mouvement, suite de 
« déplacements »… Des arrêts 
sur image de personnes issues 
de la diaspora, vivant en France.

Offre 
complémentaire

Hors série Beaux-Arts magazine
12 pages
 

Fiches expositions itinérantes, A4, verso



Ciwara
Chimères africaines

Nous avonsmangé la forêt
Georges Condominas

au Vietnam

Fiches expositions itinérantes, A4, recto

Ideqqi
Art de femmes berbères

Anne
Noble

Ruby’s Room (1998-2007)



 responsable de l’unité 
patrimoniale des collections Asie, musée 
du quai Branly

 
 docteur en anthropologie, 

université Paris X-Nanterre

Nous avons mangé la forêt
Georges Condominas 
au Vietnam
Le sens de grandes collectes de productions 
matérielles, des ethnologues au XXe siècle, 
revisité et interrogé.

Un village, à travers 50 ans d’histoire du Vietnam. 
Mêlant abondamment objets et documents, cette exposition rend 
hommage au travail de terrain de Georges Condominas, qui a 
recueilli près de 500 objets entre 1948 et 1950 dans le village 
vietnamien de Sar Luk, et dont le musée du quai Branly possède 
un fonds important.  Par cette immersion totale au sein d’une culture 
qu’il a étudiée avec passion et précision, Condominas a su donner 
à son travail d’ethnologue la dimension d’un art de vie. 
On y découvre une sélection de pièces très variées : de la vannerie,  
des instruments agricoles, des textiles, de la poterie, des blagues  
à tabac et des pipes, des jouets, de nombreux objets magico-religieux 
associés aux exorcismes, rites agraires, sacrifices du buffle, de beaux 
costumes et parures d’hommes et de femmes ainsi que des 
instruments de musique. Au-delà de ces témoignages  quotidiens  
et rituels rapportés par Condominas, l’exposition présente également 
des photographies et des documents de travail inédits : notes, croquis 
de terrain, et des citations extraites des ouvrages Nous avons mangé 
la forêt et l’Exotique est quotidien.

Œuvres

Dimension des œuvres
 3,6 

sensibles à l’hygrométrie et à la 

Présence de surveillants 

du musée du quai Branly police 

Selon présentation du musée 
du quai Branly

 
3

–  Actes Sud. 

Yves Goudineau, directeur 
d’études à l’École française 

Jérémy Jammes, doctorant 
en anthropologie, université 
Paris X-Nanterre

Sarluk 1984

l’exotisme est quotidien

Entretien avec Georges 

Exposition

Présentée au musée du quai

Frédéric Druot

Transport, convoiement
quai Branly (A/R) et assurance 
à la charge du preneur.
Indemnité  compensatoire 
de production en sus. Garanties 
d’insaisissabilité à fournir.

Contacts

Directeur du développement 

helene.cerutti@quaibranly.fr

manuel.rabate@quaibranly.fr

Offre complémentaire

 ancienne 
responsable des collections de l’Afrique 
septentrionale au musée du quai Branly

Ideqqi
Art de femmes berbères
Montrer l’art ancestral domestique et intime 
des femmes algériennes est une manière de 
leur donner la parole.

Cette exposition est la première synthèse sur l’art de la poterie 
berbère en Algérie. Conservées au musée du quai Branly, ces pièces 
proviennent des régions de Nedroma et de Chénoua en Algérie, 
de la Grande et de la Petite Kabylie. 
Leur fonction est utilitaire puisqu’elles sont destinées aux besoins 
du foyer, mais aussi décorative et rituelle (à l’occasion du mariage 
notamment). Les décors, faits de motifs géométriques essentiellement, 
évoquent la fertilité de la terre et des femmes. La couleur participe 
aussi de la symbolique de l’objet. Expression d’une mise en garde, 
d’un enseignement, d’une prière ou signe de l’identité d’une tribu, 
une poterie berbère est un objet vivant. À la fois potières, tisseuses, 
brodeuses, les femmes des sociétés rurales en sont les dépositaires 
depuis une époque ancestrale et transmettent leur savoir-faire 
de génération en génération, même si cet art traditionnel tend 
à se perdre. Des portraits de femmes kabyles tatouées, 
photographiées par Marc Garanger, sont mis en regard des pièces.

Coédition musée du quai Branly 
– 5 Continents
Auteurs : Marie-France Vivier, 
Ernest Hamel, collectionneur 
de poteries algériennes, Claude 
Presset, potière, spécialiste 
des techniques de poterie 
et de céramique, Dalila Morsly, 
professeur d’université
Format 20 26 cm, 128 pages
60 planches couleur 
et 140 vignettes 
Prix de vente public : 15 €

Film 10’ 10’’ : montage de 10 
extraits du documentaire 
« Arts et traditions de Kabylie », 
Éditions Berbères. 

Mini-site d’exposition virtuelle.

Contacts

Directeur du développement 
culturel, +33(0)1 56 61 70 19
helene.cerutti@quaibranly.fr

Adjoint du Directeur
+33(0)1 56 61 70 14
manuel.rabate@quaibranly.fr

Offre complémentaireŒuvres

Dimension des œuvres :
 8,5  4,9 cm
 100  1,5 cm 

2 objets 2D, 139 objets 3D

Hygrométrie stable +/- 50 %. 
Information immédiate en cas 
d’incident. Présence de gardiens 
dans les salles exigée, mise sous 
vitrine exigée, assurance courtier 
du musée du quai Branly 
police type Beaux-Arts, caisse 
de transport qualité musée 
exigée. Présence de gardiens 
dans les salles exigée, mise sous 
vitrine exigée, assurance courtier 
du musée du quai Branly, 
police type Beaux-Arts, caisse de 
transport qualité musée exigée.

Selon présentation du musée 
du quai Branly. 80 % des objets 
posés et calés

 
Environ 20 m3

Exposition

Présentée au musée du quai 
Branly, Paris, du 19 juin 
au 16 septembre 2007

Environ 250 m2

Disponibles uniquement  
en français

Transport, convoiement
quai Branly (A/R) et assurance 
à la charge du preneur.
Indemnité compensatoire
de production en sus. Garanties 
d’insaisissabilité à fournir.

Coédition musée du quai Branly 
– 5 Continents.
Auteurs : Lorenz Homberger, 
Jean-Paul Colleyn, 
Aurélien Gaborit. 
Format : 20  26 cm, 96 pages 
70 illustrations et 55 vignettes 
pour le catalogue raisonné. 
Prix de vente public : 25 €

Montage à partir du film 
d’Émile Storer : 04’ 18’’   
Montage à partir du film 
de J.P. Colleyn : 21’ 34’’

Contacts

Directeur du développement 
culturel, +33(0)1 56 61 70 19
helene.cerutti@quaibranly.fr

Adjoint du Directeur
+33(0)1 56 61 70 14
manuel.rabate@quaibranly.fr

 directeur 
adjoint du musée Rietberg, 
Zurich

chargé de collections Afrique, 
musée du quai Branly 

Ciwara
Chimères africaines
Les chefs-d’œuvre des collections d’Afrique 
de l’Ouest, entourés de documents contextuels 
anthropologiques.

Les masques cimiers ciwara sont emblématiques de l’art de l’Afrique 
de l’Ouest, et particulièrement représentatifs du goût des collection-
neurs. La collection du musée du quai Branly est probablement 
la plus riche qui existe à ce jour  ; sa plus ancienne pièce a été donnée 
au musée d’ethnographie du Trocadéro en 1882. De très nombreux 
exemplaires ciwara se trouvent depuis lors dans des collections 
publiques ou privées de par le monde. L’exposition montre l’aspect 
traditionnel de la société bamana du Mali, tout en mettant l’accent 
sur l’aspect esthétique de ces cimiers antilopes en bois sculpté, 
gravés, patinés, peints, dont les formes stylistiques et les matériaux 
varient en fonction des régions et de l’évolution du temps. 
Son parcours s’organise autour d’ensembles régionaux comme 
Bougouni, Bamako, Ségou. Outre quelques photographies qui 
scandent le parcours, la projection de films montre les masques en 
mouvement. Les ciwara sont des objets fédérateurs et protecteurs 
pour la communauté, sortis lors de danses qui ont lieu en plein jour, 
au milieu des champs comme au village, au début de la saison 
des pluies. Celles-ci sont liées aux rites agraires et célèbrent l’union 
entre le soleil, principe masculin, et la terre, principe féminin. 

Œuvres

Dimension des œuvres :
 10  11 cm

 40  19 cm 

36 objets

Objets en matériaux organiques, 
sensibles à l’hygrométrie et à 
la lumière. 
Valeurs exigées : 50 % HR +/- 5, 
20°C +/- 1, 50 lux. max. 
Présence de surveillants dans 
les salles exigée, mise sous 
vitrine exigée, assurance courtier 
du musée du quai Branly, 
police type Beaux-Arts, caisse de 
transport qualité musée exigée.

Selon présentation du musée 
du quai Branly

 
20 m3

Exposition

Présentée au musée du quai
Branly, Paris, du 23 juin 
au 17 décembre 2006

Environ 300 m2

Disponibles uniquement 
en français

Frédéric Druot

Transport, convoiement
quai Branly (A/R) et assurance 
à la charge du preneur.
Indemnité compensatoire
de production en sus.
Garanties d’insaisissabilité 
à fournir.

Offre complémentaire

directeur adjoint 
du département du patrimoine 
et des collections, responsable 
des collections permanentes, 
musée du quai Branly

Anne Noble
Ruby’s Room (1998-2007)
Exposition de photographie

Photographie contemporaine ou anthropologie. 
Une partie du corps, reproduite en variant, 
comme un monde en soi...

Depuis le début des années 1980, Anne Noble est au premier rang 
de la photographie en Nouvelle-Zélande. Elle procède essentiellement 
par séries et explore souvent la place de la mémoire et de la sensation 
en faisant appel à de nouvelles technologies. 
Consacrée à sa fille, Ruby, la série « Ruby’s room », cycle d’images 
de grand format, décrit comme « une archéologie alternative de 
l’enfance », est exposée pour la première fois en France par le musée 
du quai Branly. Elle témoigne du regard original que l’artiste porte 
sur l’enfance, à travers une investigation de « ce que les enfants font 
avec leur bouche ». 
Grâce à une échelle volontairement disproportionnée, à l’utilisation 
du flash direct et de couleurs très contrastées, ces photographies 
s’attachent à souligner de manière inhabituelle cet élément du corps, 
la bouche, dans ses multiples fonctions symboliques : alimentation, 
expression, langage… et à le traiter parfaitement comme un monde 
en soi. L’ensemble se caractérise par une grande sensualité, un sens 
de la texture que les tirages photographiques restituent.

Œuvres

Série de 28 photos 
contrecollées sur 
feuille d’aluminium
Dimension : 110  165 cm 

Température : 20° C (+ ou – 2°)
Hygrométrie : 50% HR (+ ou– 5%)
Lumière : 50 lux max
Manipulation avec des gants 
en coton

 
Environ 13 m3

Exposition

Présentée au musée du quai
Branly, Paris, du 30 octobre 2007 
au 16 janvier 2008 

Patrick Jouin

Transport, convoiement
quai Branly (A/R) et assurance 
à la charge du preneur.
Indemnité compensatoire
de production et droits d’auteur 
en sus. 
Garanties d’insaisissabilité 
à fournir.

Coédition musée du quai Branly 
– Nicolas Chaudun
Format 28  

Contacts

Directeur du développement 
culturel, +33(0)1 56 61 70 19
helene.cerutti@quaibranly.fr

Adjoint du Directeur
+33(0)1 56 61 70 14
manuel.rabate@quaibranly.fr

Fiches expositions itinérantes, A4, verso



cycle de cinéma
du 15 au 25/11/07

Diaspora

Cinéma Diaspora
15 séances, 20 films 
du 15 au 25 
novembre 2007
Salle de cinéma
Accès libre dans 
la limite des places 
disponibles

Exposition Diaspora
Installations d’art 
contemporain 
sur une idée de
la cinéaste 
Claire Denis
du 2 octobre 2007 
au 6 janvier 2008
Galerie Jardin

renseignements
01 56 61 70 00  
www.quaibranly.fr 

musée 
du quai Branly
37 quai Branly
218 rue de l’Université
75007 Paris

horaires d’ouverture
mardi, mercredi 
et dimanche, 
de 11h à 19h
jeudi, vendredi 
et samedi, 
de 11h à 21h

tarifs

billet Collections
8,50 Ð (plein tarif )
6 Ð (tarif réduit) 

billet Expositions 
temporaires
8,50 Ð (plein tarif )
6 Ð (tarif réduit)

billet 
« Un jour au musée »
(musée + expositions 
temporaires)
13 Ð (plein tarif ) 
9,50 Ð (tarif réduit)

gratuité
pour les moins 
de 18 ans
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du 15 au 25 novembre 2007

Diaspora
Cycle de cinéma
En contrepoint de l’exposition Diaspora, qui se tiendra  
entre octobre 2007 et janvier 2008 dans la galerie Jardin,  
une programmation de films, établie par Thierry Jousse,  
se propose d’évoquer les multiples formes cinématographiques 
de la diaspora noire, de l’Afrique aux USA, en passant par  
le Brésil, Haïti, les Antilles, ou encore la France métropolitaine.

À travers cette programmation, les formes, les personnages et les questions 
nés de cette diaspora noire seront interrogés et mis en évidence : 
de l’esclavage aux Black Panthers, de l’immigration au métissage, 
du colonialisme à l’émancipation de l’Afrique, de la négritude à l’apartheid,  
de la mémoire spoliée aux mouvements de libération, des mélanges culturels 
aux revendications identitaires, sans oublier des genres musicaux comme  
la soul music américaine et la samba brésilienne.
Mais cette programmation sera aussi l’occasion de mêler classiques et raretés, 
courts et longs-métrages, fictions et documentaires, nouveaux cinémas  
et genres traditionnels. Une manière de dessiner, à même la carte du cinéma, 
les traces d’une diaspora qui, au fil des années, a définitivement changé la face 
d’un art particulièrement apte aux métamorphoses et aux mélanges les plus 
étonnants et les plus explosifs.

Salle de cinéma 
Accès libre dans la limite des places disponibles

The Cool World © 1964 3

jeudi 15 
18h30 

Hallelujah 
Film américain de King Vidor, 1929, 1h46, NB, 
VOSTF. Avec Daniel Haynes, Nina Mae McKinney, 
William Fountaine, Harry Gray 

À l’orée du parlant, King Vidor réalise 
un chef-d’œuvre de cinéma sonore  
qui est aussi le premier film qui 
montre la communauté noire du Sud 
des Etats-Unis avec une véritable 
empathie. Émaillé de séquences 
chantées nourries au blues  
et au negro-spiritual, Hallelujah flirte 
aussi avec la danse et la transe  
d’une manière impressionnante.  
En trempant l’esprit de Broadway dans 
la matière documentaire du Sud,  
King Vidor capte les racines religieuses 
et profanes d’une campagne encore 
largement imprégnée par la mémoire 
de l’esclavage. De ce point de vue, 
Hallelujah est un film fondateur  
qui laissera des traces profondes  
et qui sera salué, dès l’époque de  
sa sortie, comme une pièce maîtresse.

vendredi 16
18h30  
Vaudou I walked  
with a zombie 
Film américain de Jacques Tourneur, 1943, 1h09, 
NB, VOSTF.  Avec Frances Dee, James Ellison,  
Tom Conway, Edith Barrett, James Bell 

Betsy, une infirmière canadienne,  
part pour Haïti où elle doit soigner 

la femme d’un planteur, atteinte d’un 
mal étrange : celle-ci est sous l’emprise 
du vaudou. En pleine collaboration 
avec le producteur Val Lewton,  
Jacques Tourneur signe en 1943  
une œuvre splendide et fascinante 
appelée à devenir un film culte. 
Vaudou fascine par la manière 
infiniment poétique avec laquelle  
il s’affronte aux mystères de l’invisible 
en plein cœur d’Haïti.  
Malgré ses apparences de série B, 
le film de Tourneur est sans doute  
la plus parfaite évocation d’une magie 
noire qui parcourt toute l’Amérique 
centrale, trouve des échos jusqu’au 
Brésil et prend ses racines en Afrique. 
L’inquiétante étrangeté, l’atmosphère 
entre-chien-et-loup, les rites  
de possession et d’exorcisme,  
les murmures et les chants,  
tout dans Vaudou participe  
à la vibration d’un film unique.

18h30 
Royal Bonbon 
Film français de Charles Najman, 2001, 1h25, 
couleur, VOSTF. Avec Dominique Batraville,  
Verlus Delorme 
À travers la trajectoire d’un  
personnage qui se prend pour  
la réincarnation du roi Christophe, 
figure historique et libératrice 
d’Haïti, Charles Najman questionne,  
dans Royal Bonbon, l’histoire  
d’un pays dont la mémoire se confond 
très largement avec le mythe.  
Dans un style qui n’est pas sans

rappeler celui de Werner Herzog  
à l’époque d’Aguirre, la colère de Dieu, 
et en usant du réalisme magique, 
Najman parvient à capter la texture 
baroque d’une culture métissée  
et quasi-ancestrale en même temps  
que les échos des dictatures successi-
ves subies, depuis des décennies,  
par les Haïtiens. Royal Bonbon  
a obtenu le prix Jean Vigo en 2002. 

samedi 17 
14h30  
Macunaíma 
Film brésilien de Joaquim Pedro de Andrade, 
1969, 1h48, couleur, VOSTF. Avec Grande Otelo, 
Paulo José, Dina Sfat, Milton Gonçalves, 
Jardel Filho

Macunaíma, «héros sans caractère», 
évolue avec désinvolture à travers 
le pays en changeant de couleur : 
né noir d’une mère indienne, il devient 
blanc sous une pluie magique.  
En pleine explosion du cinéma novo 
et en pleine dictature brésilienne, 
Joaquim Pedro de Andrade réalise, 
en 1969, un film inclassable, mélange 
ahurissant de théâtralité assumée, 

de farce grotesque et de syncrétisme 
baroque. Macunaíma met en scène  
le face-à-face problématique entre  
la culture noire et la culture blanche, 
tandis que la culture indienne  
n’est jamais très loin. Par la magie  
de la fable, les Noirs ont le pouvoir  
de devenir blancs mais, à travers  
ces métamorphoses successives, 
Joaquim Pedro de Andrade met à mal, 
avec un sens du comique assez 
saisissant, le fameux mythe  
du métissage brésilien. 

16h30 
Nelson Cavaquinho 
Court-métrage brésilien de Leon Hirzman,  
1969, 14 minutes, VO

Figure quelque peu secrète du cinéma 
novo brésilien, Leon Hirzman 
rencontre en 1969 le grand sambiste 
Nelson Cavaquinho, considéré comme 
un des grands maîtres du genre, 
méconnu en Europe mais très célèbre 
au Brésil, et lui consacre un court- 
métrage documentaire.  
Rien de spectaculaire dans ce film 
mais tout au contraire, la captation du 
quotidien d’un musicien qui navigue 
dans les quartiers noirs de Rio, bien 
loin des plages de sable fin de la zone 
sud. D’un bar à l’autre, d’une rue 
à l’autre, la samba noire et blanche 
de Nelson Cavaquinho semble couler 
de source et s’inventer sous nos 
yeux, à la fois produit d’une culture, 
d’un paysage, d’une ambiance. 
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16h30
Rio Zone Nord 
Film brésilien de Nelson Pereira dos Santos, 
1957, 1h30, NB, VOSTF. Avec Grande Otelo, 
Malu Maia, Jece Valadao, Maria Petar

Deuxième long-métrage de Nelson 
Pereira dos Santos, grand précurseur 
du cinéma novo, Rio Zone Nord 
explore la vie d’un compositeur  
de samba, interprété par le grand 
acteur noir Grande Otelo. 
Comme souvent dans le cinéma 
brésilien, la musique est ici un moyen  
d’explorer un territoire, ici le Rio noir 
cantonné dans la zone nord, celle  
des bidonvilles et des collines  
de la ville que le cinéaste arpente  
avec passion. Mais c’est également  
une situation sociale que Nelson 
Pereira dos Santos capture, celle  
d’un personnage exploité dans son 
travail et plus globalement, celle  
d’une communauté noire en butte  
aux humiliations mais animée  
par une force de vie inlassable.

18h30
Brésiliens d’Afrique, 
Africains du Brésil 
Film de Yannick Bellon et Pierre Verger, 1974, 
couleur, 3 parties, 2h30

Lié aux milieux ethnographiques  
du Musée de l’Homme, notamment  
à Claude Lévi-Strauss et à Jean Rouch, 
le grand photographe français Pierre 
Verger s’installe au Brésil à la fin  
des années 1930. À Bahia, où il habite, 
il parvient, au fil du temps, à se faire 
initier aux rites du candomble,  

le vaudou brésilien. En 1973, 
Yannick Bellon, sous l’égide de l’ORTF,  
rejoint Pierre Verger à Bahia et tous 
deux nous emmènent sur les trajets 
migratoires de l’esclavage entre 
l’Afrique et le Brésil pour mieux 
comprendre le voyage dans le temps  
et dans l’espace des rites spirituels  
de possession et de magie.  
Brésiliens d’Afrique, Africains du Brésil, 
documentaire rare, saisit ainsi  
au plus intime la diaspora des racines 
africaines omniprésentes dans  
le Nordeste brésilien.

1ère partie : Arrivée à Bahia, 50 minutes
2ème partie : Voyage aux sources, 51 minutes
3ème partie : Retour à Bahia, 50 minutes

dimanche 18
14h30 
Le Sergent noir
Film américain de John Ford, 1960, 1h51, couleur, 
VOSTF. Avec Jeffrey Hunter, Constance Towers,  
Woody Strode

En Arizona, en 1881, un soldat noir,  
le Sergent Rutledge, est accusé du viol 
d’une jeune fille blanche et du 
meurtre de son père, le major Dabney. 
À travers ce film-procès, John Ford 
plonge dans une réalité complexe  
et diffractée, celle de l’inscription  
des Noirs dans la communauté 
américaine et, surtout, leur place dans 
l’imaginaire blanc. Accusé d’un viol,  
le sergent noir va ainsi catalyser  
tous les fantasmes. Rarement autant 
que dans Le Sergent noir, Ford aura 

affiche du Sergent noir © Bis Repetita6

en marge de la société dans le milieu 
des combats de coqs clandestins.  
L’un, Jocelyn, est antillais ; l’autre, Dah, 
est africain. À eux deux, ils représen-
tent deux figures de la diaspora noire, 
de l’immigration clandestine ou pas, 
d’un univers parallèle où se nouent 
toutes sortes de trafics, d’un face-à-
face ancestral entre deux mondes.  
S’en fout la mort vaut aussi pour  
sa vision des friches urbaines presque 
fantastique à force de réalisme, 
comme une sorte de jungle où  
se meuvent des personnages qui 
cherchent désespérément la sortie.

vendredi 23
18h30
Wattstax
Film américain de Mel Stuart, 1972, 1h47, 
couleur, VOSTF. Avec Isaac Hayes, Albert King, 
Rufus Thomas, The Staple Singers, The Bar-kays,  
Booker T. & the MGs, Raymond Allen, Luther 
Ingram, Jesse Jackson, Ted Lange, Little Milton, 
Johnny Taylor, The Emotions, Richard Pryor ...

Pour commémorer l’anniversaire  
des émeutes de Watts, le ghetto noir 
de Los Angeles, qui éclatèrent en août 
1965, un concert qui réunit les stars du 
label Stax est organisé en août 1972, 
sur les lieux même des affrontements 
avec la police. Isaac Hayes, Rufus  
et Carla Thomas, The Staple Singers  
ou Booker T. & the MG’s ainsi que le 
révérend Jesse Jackson défilent sous 
nos yeux et nos oreilles mais Wattstax 
ne se contente pas d’être un simple 

film-concert puisque Mel Stuart filme 
aussi les rues, les cabarets, les bistrots, 
les coiffeurs du ghetto… Ce qui fait  
de Wattstax un document unique  
en son genre dans lequel la musique, 
la politique et la vie se confondent 
absolument.

samedi 24
14h30
Black Panthers 
Court-métrage franco-américain d’Agnès Varda, 
1968, 28 minutes, NB

En 1968, Agnès Varda est installée,  
en compagnie de Jacques Demy,  
en Californie. Cette année-là,  
elle décide de planter sa caméra  
à Oakland, près de San Francisco,  
au beau milieu d’une manifestation  
de militants du Black Panther Party 
exigeant la libération d’un de leurs 
leaders, Huey Newton.  
Sans se confondre avec un pur geste 
militant, Black Panthers plonge 
néanmoins au cœur d’une foule  
en ébullition et montre les discours  
en acte. Le film d’Agnès Varda est 
peut-être surtout une symphonie  
de visages d’une grâce exceptionnelle. 
Ce qui n’enlève rien à la colère qui 
s’exprime ici, mais fait échapper Black 
Panthers au didactisme qui pourrait  
le guetter au profit de l’intensité  
et de la puissance vitale.

Isaac Hayes dans Wattstax © Mission10

Livret 16 pages “cinéma Diaspora”, A6, chemin de fer



AGENDA 
CULTUREL  
MONTPELLIER
NOW 
OFFICE DE
TOURISME DE 
MONTPELLIER
CLIENT
A Montpellier, L’Office de 
Tourisme a lancé en 2010 un 
agenda des programmations 
culturelles. Divisé en 
trois parties (évènements, 
expositions, lieux de sortie 
culturelle), il reprend le 
code identitaire de l’OT, 
et propose un contenu à la 
fois très structuré et pensé 
pour une facilité d’usage 
bilingue.

MA CONTRIBUTION
Intégralité du process de 
design éditorial 



Première de couverture du n°1



Double page intérieure du numéro 1





IDENTITÉ DES 
ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS 
AG2R
LA MONDIALE
PARIS
PROJET
AG2R La Mondiale, leader de 
la protection sociale en 
France, a fait le choix en 
2009 d’une nouvelle identité 
abstraite et fortement 
déclinable, en rupture 
complète avec des codes 
usuellement conservateurs 
de ce secteur. Il s’est 
appuyé pour ce faire sur 
l’expertise du Studio Dumbar 
de Rotterdam, connue pour 
l’anti-conformisme de ses 
réponses et son ancrage 
historique dans le paysage 
du design néerlandais.

MA CONTRIBUTION
Dans le contexte de la 
redéfinition totale de 
cette identité : design 
du maillot cycliste, des 
véhicules d’assistance,  
des équipements sportifs 
et de la petite édition
commerciale.
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Bike
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Caps (pro & sponsoring)
Cap summer (pro)
Cup

pantone 306 C

pantone 476 C

pantone 306 C

pantone 476 C

pantone 306 C

pantone 476 C

    AG2R LA MONDIALE

pantone 306 C

pantone 476 C

    AG2R LA MONDIALE

pantone 306 C

pantone 476 C

pantone 306 C

pantone 476 C

pantone 476 C
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pantone 306 C

pantone 476 C

pantone 306 C

pantone 476 C

Outfit
Adaptation 1
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Classical helmet 
High speed helmet
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PANTONE 476C

Objet incluant  
les plus recentes 
modifications
typographiques 
du Logoset ALM.

Casque,
option Spiuk droite gauche

vue d’ensemble face7

PANTONE 476C

Objet incluant  
les plus recentes 
modifications
typographiques 
du Logoset ALM.

Casque,
option Spiuk
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IDENTITÉ  
GLOBALE ET
SIGNALÉTIQUE 
SITE  
HISTORIQUE
D’AMBRUSSUM
LUNEL 
PROJET
Le site d’Ambrussum, à 
Lunel, près de Nîmes, 
comprend un musée, des 
terrains  archéologiques, et 
propose au public diverses 
activités de sensibilisation 
à la culture romaine. 
L’identité créée trouve 
son origine dans l’aspect 
des plans d’habitation des 
bâtis d’époque, aujourdh’hui 
ruines à visiter.

MA CONTRIBUTION
Logo, motifs, principes 
de déclinaison graphique, 
charte graphique réduite, 
maquette de site internet. 







Ateliers découverte 
à Ambrussum et dans tout 
le Pays de Lunel

Les Journées  
du patrimoine 
à Ambrussum et 
dans tout le Pays  
de Lunel

 18 et 19 
septembre 2010
Programme complet sur
www.paysdelunel.fr

Balades  
dans l’histoire
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IDENTITÉ  
GLOBALE 
BEOBANK
BRUXELLES
PROJET
Changer de nom était pour 
la succurcale Belge de la 
Citibank, revendue au Crédit 
Mutuel Nord Europe en 2013, 
un passage obligé qui a 
rapidement été considéré 
comme stratégique pour 
devenir un véritable projet 
d’entreprise. C’est de ce 
constat qu’est né Beobank et 
son réseau de 192 agences. 
Un logo structuré autour 
d’un “O” plein d’ouverture, 
des couleurs fortes qui 
tranchent au quotidien 
dans un paysage bancaire 
habituellement plus frileux 
en matière de style.  

MA CONTRIBUTION
Intranet, cartes bancaires,
supports de communication,
charte graphique, principes  
de publicité.





World Travel

W O R L D

W O R L D

Extra

W O R L D

W O R L D W O R L D W O R L D



IDENTITÉ  
GLOBALE 
POST
LUXEMBOURG
PROJET
Opérateur national de 
télécommunication et postal, 
POST Luxembourg est un 
acteur incontournable du 
paysage grand-ducal. Avec 
une stratégie de marque 
entièrement repensée, 
rassemblé sous une même 
bannière il possède 
aujourd’hui une identité 
visuelle haute en couleurs 
pour construire un avenir 
brillant.

MA CONTRIBUTION
Recherches et finalisation 
du logo, création de 130 
pictogrammes 
  



Le Logotype







E-SHOP

TARIFS
ROAMINGCAFÉVESTIAIRE MOBILITY

MOBILE

SAUVEGARDEIMPRIMANTE
FCT IMPRIMER

IMPRESSION
ETIQUETTES

PETITES
ANNONCES

GENERER
PRESSE INFO

BUS
HORAIRES

CALENDRIER

WHO’S WHO 

TEL FIXE INTERNET TV

COLIS TIMBRES

DISCUSSION

POUBELLE
INTERNATIONALCADENAS

TOUCHSCREEN



IDENTITÉ  
GLOBALE
DELHAIZE
SHOP & GO
BELGIQUE
PROJET
Ce nouveau réseau de 
supérettes, situées sur 
autoroutes et en centre-ville 
des agglomérations Belges, 
est une marque du géant de 
la grande-distribution Belge 
Delhaize. Le fil conducteur 
de cette identité est 
celui du repère, incarné 
dans un logo-cible et un 
style tout en rondeur. Une 
police de caractère a été 
spécialement commanditée 
auprès d’un typographe 
pour que communication et 
architecture forment un tout 
le plus cohérent possible.

MA CONTRIBUTION
logotype, système graphique, 
principes d’application. 



Logo
Exe 28.05.2014

Le logo finalisé





hello

bonjouroui

gourmand





IDENTITÉ  
GLOBALE ET
SIGNALÉTIQUE 
CENTRE
COMMERCIAL
PROMENADE
STE CATHERINE 
BORDEAUX
PROJET
Un traitemement ludique et 
labyrintique pour l’identité 
de ce centre commercial haut 
de gamme qui a vu le jour 
en plein cœur du Bordeaux 
historique en 2014.  
 
MA CONTRIBUTION
Logo, motifs, pictogrammes, 
maquette web, charte 
graphique réduite.



The organic proposal
The logo









IDENTITÉ  
GLOBALE ET
SIGNALÉTIQUE 
CENTRE 
COMMERCIAL
ST SÉBASTIEN
NANCY
PROJET
À Nancy, Hammerson a achevé 
la rénovation d’un centre 
commercial de centre-ville, 
St Sébastien. L’architecture 
et l’identité développés se 
proposent de reprendre les 
codes du courant artistique 
majeur associé à cette ville 
: l’art nouveau. Le logo, 
les principes de motifs, les 
pictogrammes et le système 
signalétique visent ainsi 
l’effet de référence sans 
pour autant tomber dans le 
pastiche.

MA CONTRIBUTION
Logo, pictogrammes, principe 
signalétique, déclinaison sur 
supports de merchandising.



C E N T R E  

C O M M E R C I A L

Le logo finalisé



Le principe de signalétique 
autour du thème de l’art nouveau



Mlle Delphine Bigand

Carte 
privilège

C E N T R E  

C O M M E R C I A L

C E N T R E  

C O M M E R C I A L

C E N T R E  

C O M M E R C I A L

C E N T R E  

C O M M E R C I A L

C E N T R E  

C O M M E R C I A L

C E N T R E  

C O M M E R C I A L

C E N T R E  

C O M M E R C I A L

Principes de combinaison motifs / identité







MERCI
À VOUS !

Contact T 06.52.39.53.32 
 raynal.jb@gmail.com 
  
Adresse 19A rue de Lucerne, 67000 Strasbourg 
Situation Né en 1984 à Paris,célibataire, sans enfants, motorisé.
 Cadre soumis à un préavis de démission de 1 à 2 mois (à négocier) 

Expérience Champs d’expertise 
 Branding, design d’information, retail design, design éditorial 
 
 Postes en salarié 
 2014 - ce jour  graphiste, Hager (groupe industriel), Obernai 
 2011 - 2014  graphiste, Minale Design Strategy (agence de design), Levallois-Perret 
 2009 - 2011  graphiste, Anatome, (agence de communication) Montpellier
 2009 - 2009  graphiste, Studio Dumbar (agence des design), Rotterdam 
 
 Stages 
 2008   Kummer & Herrman, Utrecht (4 mois)
 2007   Polymago, Paris  (3 mois)
 
Formation 2008   DNSEP communication graphique, Haute école des arts du Rhin (HEAR), Strasbourg
 2005   BTS communication visuelle, Ecole Supérieure d’arts appliqués Duperré, Paris 
 
 Logiciels 
 Suite CS    Illustrator, Photoshop, InDesign
 Autres   After Effects (notions), Final Cut Pro (notions)   
 

Langues Anglais    avancé
 Allemand   notions




