


Les
Terrasses 
Du Jeudi

Projet de communication
autour du thème des
Terrasses du Jeudi, festival de
musique se déroulant sur les
terrasses de cafés de la ville de
Rouen.

L’objectif ici est de mettre en
mouvement les terrasses, de
créer une ambiance festive tout
en évoquant la ville de Rouen et
ses terrasses.

Premiers essais, idée de ville qui «vibre», qui résonne, 
ambiance qui évoque la nuit et la fête.

Utilisation des célèbre colombages que l’on retrouve dans 
Rouen afin d’évoquer la forme d’un instrument de musique.



Idée finale: 

Utilisation de couleurs pastels qui apporte une idée de confort, de légèreté 
mais aussi de chaleur.

La tasse évoque les terrasses de café et les formes qui s’en dégagent 
rappellent à la fois les cordes d’une guitare et les colombages de Rouen. 
De plus, les ondulations de ces formes amènent une idée de mouvement, 
de danse et de propagation du son.



Projet de
synthèse

Ayant toujours été passionné
par les vikings, leur culture et 
leurs croyances, c’est tout
naturellement que j’ai souhaité
orienter mon projet profession-
nel vers ces derniers.

L’idée d’origine était simplement
de démystifier l’image des
vikings, de rendre compte de la
richesse de leur culture.

Cette idée à par la suite évolué
en une exposition fictive pour le
futur musée Viking de Norman-
die aui devrait ouvrir ses portes
en 2018/2019.

L’esposition a pour but de
souligner l’impact des vikings
sur la culture normande.

Souligner le fait que les
vikings vivent toujours
à travers les normands.

Exemples de mots transmis du vieux norrois au 
français que l’on retrouve particulièrement 
employés en Normandie.

Évocation de la forme d’un drakkar qui surgit de 
derrière une sorte de colline, rappelle le domaine 
de l’archéologie, des fouilles.



Badge reprenant la forme d’un 
bouclier viking et des côtes 
normandes.

Évolution du projet qui pourra bientôt entrer en phase de finalisation.
Utilisation de la double exposition afin de mettre en correspondance 
des paysages «vikings», du Nord, et de visages de normands et 
inversement.



Possible a�che �nale.
Couple l’idée de mer et de calme avant la tempête.
Le logo est une version simpli�ée du Valknut, symbole 
du dieu Odin, évoque le passé, le présent et l’avenir.

Logo �nal.
Évoque l’idée de lien mais aussi d’e�acement, ce qui 
renvoi à la culture nordique qui s’est progressivement 
e�acée de la culture normande.



Typographie
expérimentale

Création d’une police de carac-
tère censée refléter les idées 
portées par le projet de syn-
thèse, à savoir créer une corres-
pondance entre la culture viking 
et la culture normande.

L’idée de départ consistait en la 
création d’une police rappelant 
les premières rencontres violents 
entre vikings et normands en 
évoquant la forme de caractères 
gothique comme l’on pouvait en 
trouver dans les monastères que 
les vikings avait prit pour habitu-
de de piller.

Réorientation après avoir estimé que la première idée était 
trop stéréotypée (viking = brute) en désaccord total avec le 
thème de mon projet de synthèse.
J’ai donc décider de montrer la fuision de deux cultures en 
mélangeant les caractères gothique aux formes de l’alpha-
bet Futhark des vikings.



Évocation des runes vikings. Autre variante mettant en 
évidence le lien entre les vikings 
et la nature.



La Forêt

Projet tournant autour du conte
et des peurs enfantines.

Il aura par la suite évolué en 
projet d’identité visuelle pour
une librairie jeunesse appellée
«La Forêt des Livres».



Premières idées tournant 
autour de l’idée d’une forêt 
constituée de livres et d’un 
petit personnage perdu 
dedans, qui rappelle le petit 
chaperon rouge.

Logo final, simplification des formes, idée de 
«livre porte» qui transporte vers un autre 
monde.
Les différents arbres servent à évoquer la 
diversité des livres présents dans la librairie.



Animation
Combat

Travail de groupe sur le thème du
combat, nous avons choisi de 
travailler sur le thème du combat
de chiens, en commençant par
réaliser une affiche sérigraphiée
donnant à voir l’évolution d’un
combat, de deux formes indis-
tincte vers deux formes violentes
puis de nouveaux vers des formes indis-
tinctes.



Le projet a finalement évolué vers une animation reprenant le principe de l’affiche.



Typographie
expérimentale
Festival du 
vinyle

Second projet d’expérimentation
typographique réalisé à partir de 
mes propres cheuveux coupés 
puis vectorisés afin de donner 
un aspect palpable et organique 
à la typographie ainsi crée.

Après y avoir ajouté divers 
effets, j’ai pu constater que la 
forme des caractères commen-
çait à m’évoquer la forme de 
sisques vinyles.



Évolution de la police sur une affiche de promotion 
d’un festival destiné aux collectionneurs de vinyles.



Portes
Ouvertes
IUT de Rouen
2017

Affiches réalisées lors de mes 
sept semaines de stage à l’IUT 
de Rouen, stage durant lequel 
j’ai été chargé de créer la com-
munication autour des portes 
ouvertes de l’IUT de 2017.
J’ai donc eu la chance de réali-
ser des affiches, flyers, publici-
tés, marques pages, ainsi qu’une 
animation qui m’aura permis de 
me familiariser avec les logiciel 
Adobe After Effect.

Premières idées, mettre en évidence le côté jeune et dynamique de l’IUT, se tourner vers l’IUT, c’est se tourner 
vers l’avenir.



PORTES
OUVERTES

IUT DE
ROUEN

04/02/2017
9h30 / 17h00
Mont Saint Aignan:  Chimie - Génie Chimique Génie des Procédés - 
Génie Electrique et Informatique Industrielle - Génie Thermique et  Energie - 
Mesures Physiques
Rouen Pasteur:  Carrieres Juridiques - Techniques de Commercialisation
Elbeuf Sur Seine:  Métiers du Multimédia et de l’Internet - 
Réseaux et Télécom

Chimie(Bac S / STL)
Génie ChimiqueGénie des Procédés(Bac S / STL / STI2D)

Génie Electrique  et Informatique Industrielle(Bac S / STI2D)
Génie Thermique et Energie(Bac S / STL / STI2D)

Mesures Physiques(Bac S / STI2D / STL)

MONT SAINT AIGNAN

ROUEN PASTEURCarrières Juridiques(Bac toute série)
Techniques deCommercialisation(Bac toute série)

ELBEUF SUR SEINEMétiers duMultimédia et de l’Internet(Bac toute série)
Réseaux et Télécom(Bac S / STI / STI2D)

IUTROUEN.UNIV-ROUEN.FR

Proposition retenue puis déclinée sur divers 
supports.



Travaux
personnels

Portrait du chanteur Jonnhy Rotten réalisé en mono-
type.

Portrait de David Bowie réalisé à l’aquarelle.

Quelques travaux réalisés à titre 
personnel.



Dessin réalisé à la tablette graphique.


