
SAMI
Storytelling first



Qui suis je ?

 Sami Elhattab Elibrahimi, habitant Casablanca, Maroc. Je suis et 
je peux être beaucoup de chose mais je reste principalement un Designer 
graphique et un Photographe - Videomaker en quête d’aventure.
 Mon principal motto: Storytelling first. (La narration en premier)
 Car qu’est ce qu’une création ou une photographie sans histoire der-
rière? Donner vie à une photo n’est pas facile.
Grand féru de roadtrips et d’énigmes, j’aime exploiter et nourrir mes sens 
au maximum. À l’âge de 21ans, j’ai déjà couvert à peu près la majorité du 
territoire marocain et je ne suis pas prêt de m’arrêter. Je vis pour voyager et 
je prends des photos pour partager mes voyages et émotions.

Sami Lumberjack





Photographie !

 Tout le monde peut être photographe, mais est ce que tout le monde 
peut donner vraie vie à une photo? 
 Ma définition d’une photographie, est une photo qui raconte une 
histoire bien précise, une histoire bien propre au sujet séléctionné à tra-
vers les élèments cadrés et les couleurs séléctionnées.  
 La photo parfaite n’existe pas, il n’y a que de parfaits moments. La 
photo (à côté de la vidéo) reste pour moi l’une des meilleures façons de 
s’exprimer à travers mes nombreuses escapades annuelles.



Ifrane - Maroc (Octobre 2017) Jebha - Maroc (Aout 2017) 

Sommet Toubkal - Maroc (Février 2016)



Photographie !

 Avril 2017 : Une journée à Paris, à travers ses différents arrondisse-
ments et ses belles rues. De Sacré-coeur, à l’Arc de Triomphe, à la Tour 
Eiffel, au Louvre. Me voilà, assis par terre, épuisé et intrigué par ces pari-
siens. Qu’est ce qui pourrait les rendre aussi grincheux et pressés alors 
qu’ils habitent la ville de l’art et du design? Prenez le temps de regarder 
autour de vous, d’observer ce qui vous entoure. Il y a toujours beaucoup plus 
de beauté à la chose que ce que vous pensez !



(Le Louvre) Paris - France (Avril 2017)



Photographie !

 Février 2016 : Une ascension sans pareil (4 167 m). Cette photo 
exprime pour moi la réussite et  la fierté. Une montée de plusieurs heures, 
souliers dans la neige et sourcils froncés, la finalité en vaut largement la 
peine. 
 Au sommet, entouré d’un aussi beau paysage, vous vous rendez compte 
de la petitesse de votre existence. Une évasion totale qui effacera toutes 
vos préoccupations. Alors posez vous cette question: À quand remonte la 
dernière fois où vous avez fait quelque chose pour la première fois?



Sommet de Toubkal - Maroc (Février 2016)



Photographie !

 Avril 2017 : Haute Normandie, Ô belle Haute Normandie. Ciel dé-
gagé, soleil flamboyant et sourires éclatants. Tout comme Jacques Brel, j’ai 
aussi fini à Honfleur. De par ses couleurs et sa verdure, elle m’a laissé dé-
couvrir de nouveaux horizons et raconter de nouvelles histoires.



Honfleur - France (Avril 2017)



Design Graphique !

 Le design graphique ou la communication visuelle rejoint parfaitement 
ma philosophie de vie, étant: Storytelling First. Pour moi c’est l’art de trans-
mettre le maximum d’informations à travers le minimum d’élèments gra-
phiques possibles. [Less is More!]
 Une création ou conception graphique ne doit pas se limiter unique-
ment à une réalisation attirante mais doit aussi exprimer un message puis-
sant et impactant! 
 Car honnêtement, qui veut vraiment d’un beau frigo vide chez lui?



Portrait - Low Poly



Design Graphique !

Objet: Réalisation de la campagne de lancement de la nouvelle KIA Rio.
Objectif: Création d’une affiche 4x3 et d’une déclinaison sur A4 pour magazine (en 
respectant la charte graphique de KIA) en utilisant l’une des mécaniques proposées.
Cible: M/F - 25/30ans - CSP B/B+ 
Message: La nouvelle KIA Rio, un véritable coup de coeur pour tous.
Explication: La KIA Rio se distingue de ses concurrents par son prix abordable et son 
look attirant. Une voiture citadine unique dans le marché marocain qui vise une large 
cible.
Cette affiche par son visuel, met en scène le produit comme étant une nécessité et un 
besoin passionnel. Elle le compare donc au coeur humain du client.  Le coeur qui bien 
évidemment symbolise l’amour, la passion et le besoin.
Cette comparaison met en évidence la passion charnelle que peut avoir chacun d’entre 
nous pour sa voiture.
Un rapport texte image de relais a été mis en place afin d’éviter toute confusion ou  mau-
vaise interpretation.  Une accroche claire et nette qui va droit au but. 



Kia Rio 2017 - 4x3 rurale (Mécanique de la mise en scène)



Design Graphique !

Objet: Identité visuelle - Refonte du logo de ZIZ.
Objectif: Rajeunir la marque et créer un logo plus moderne.
Cible: M/F - 18ans et + (détenteur de véhicule) 
Explication: La marque ZIZ n’est pas aussi présente que ses conccurents dans le milieu 
urbain, elle se fait beaucoup plus remarqué dans les zones rurales. Il a fallu poursuivre 
un bon nombre d’étapes et de recherches afin de lui donner un coup de jeune.
  Pour réaliser cette refonte, il a fallu passer par un benchmark qui a permis de 
reléver les points communs des concurrents. Notamment une utilisation de couleurs plus 
modernes, l’utilisation de deux versions de logo (française et arabe) et l’utilisation d’une 
forme enveloppante.



Logo original

Refonte de logo - Deux versions



Design Graphique !

Objet: Identité visuelle - Création de logo
Objectif: Créer un logo impactant et luxueux
Cible: M/F - 25ans et + - CSP A/A+
Explication: La ville d’agadir a ouvert une nouvelle résidence  luxueuse près de la 
plage. L’utilisation d’un logo sobre et constitutionnel est primordial. Le choix  d’un 
monogramme triangulaire reflète le sérieux et la stabilité de l’établissement. Un mo-
nogramme efficace constitué d’un P pour Paradise et V pour Valley.



Création de logo - Résidence de luxe



Design Graphique !

Objet: Réalisation de la compagne de lancement d’un produit enfant
Objectif: Concevoir une annonce press 
Cible: M/F - Tout âge - CSP B-
Explication: La vache qui rit reste le leader dans le marché du fromage au Maroc. 
Cette affiche met en scène un personnage attachant connu du monde des enfants (Pig-
gy - Angry bird) Un caractère connu pour voler les oeufs d’oiseaux pour leur diner. Une 
annonce press attrayante qui vise à conquérir les coeurs des enfants.



Annonce press - La vache qui rit



Design Graphique !

Objet: Réalisation d’une suite de couverture de livre.
Objectif: Concevoir la couverture de 3 tomes d’un monde au choix.
Cible: M/F - Tout âge (fan de Pokémon)
Explication:  La réalisation de ce projet a été un pur délice, car Confucius une fois a dit:  
«Choisis un travail que tu aimes, et tu n’auras pas à travailler un seul jour de ta vie.»
Pokémon est un monde qui m’a fasciné depuis mon plus jeune âge et travailler sur cette 
conception m’a remis des années en arrière.



Couvertures de livre - Pokémon



Design Graphique !

Objet: Habillage d’une caravane artistique
Objectif: Concevoir l’habillage d’une caravane artistique ainsi que son logo qui fera le 
tour de 10 villes au Maroc.
Cible: M/F - 14/25ans 
Explication: L’habillage latéral de la caravane, à travers son illustration, rappelle les 
nombreuses activités proposées, les différentes destinations choisies. Son air chaleureux 
se fait remarquer directement et évoque l’été, ainsi qui dit été, dit voyage.



Habillage caravane - Poketudiant

AGADIR

ESSAOUIRA

RABAT

CASABLANCA

ELJADIDA

MARRAKECH

ASILAH

MDIQ TANGER

CHEFCHAOUEN

CAR-À-BLANCAR-À-BLAN

CAR-À-BLANCAR-À-BLAN

Sponsors Platinum Sponsors Gold Sponsors Silver

Designed by

Sami Lumberjack



Design Graphique !

Objet: Campagne WWF de sensibilisation.
Objectif: Concevoir une affiche de sensibilisation au profit de la faune marine. 
Cible: M/F - Tout âge
Explication: Ce visuel dénonce la déprédation de la faune marine, le danger qui pèse sur 
l’équilibre de la chaîne alimentaire et le danger de la pêche maritime illégale. Chaque 
jour, de plus en plus d’espèce animalière se voit en voie d’extinction et l’homme en reste 
la principale cause. Étant donné que ce brief vise spécialement les espèces maritimes, il 
est donc normal de voir que la couleur bleu régne sur ce visuel. L’idée derrière, est une 
projection dans le futur, après extinction de l’animal. Un requin de métal, d’engrenage 
et de cables, comme au 19ème siècle, qui nage dans son élément reprend sa place. 
Mais est ce que ce remplaçant satisfera nos enfants? Est ce qu’il remettra l’équilibre en 
place? Les inspirations ont été tirées du style steampunk. Des mondes futuristes à l’ap-
parence des années 1800, avec toutes sortes d’inventions révolutionnaires carburants 
au charbon où on voit principalement des engrenages et des tuyaux.
Ainsi vient le slogan de la marque imposé « Protéger les océans, c’est sauver notre pla-
nète », puis une phrase d’accroche « Bientôt, ça sera notre héritage » qui vise à éveiller 
et sensibiliser du réel danger qui pèse sur notre monde.



Protéger les océans, c’est sauver notre planète.  wwf.fr

Bientôt, ça sera notre héritage.

Campagne de sensibilisation - WWF



Design Graphique !

Objet: Campagne FME de sensibilisation.
Objectif: Concevoir une affiche de sensibilisation au profit des orphelins. 
Cible: M/F - Tout âge
Explication: Ce visuel dénonce la misère et le besoin des orphelins de nos villes. Un 
abri fait de billets ou plus exactement de dons. Ces derniers aideront à construire des 
habitats pour les enfants et leur offrir une meilleure condition de vie. Ce visuel a pour 
but d’encourager les gens à faire encore plus de dons afin de leur donner une seconde 
chance et un avenir. 
Les tons utilisés reflètent la dure réalité que vivent ces pauvres enfants, à combattre leur 
nuits de froid et de pluie, seuls et démunis.



Campagne de sensibilisation - FME



Design Graphique !

Objet: Projet 360° ORIENTINES
Objectif: Il s’agit de faire une campagne qui accompagnera le lancement d’un nouveau 
produit salé, mais avant tout de repositionner la marque afin de garder son leadership 
face à son principal concurrent.
Cible: Principalement des femmes d’une catégorie sociale A, B+.
Description: ORIENTINES est une marque de biscuits sucrés et salés revisitant les re-
cettes traditionnelles marocaines. La créatrice de la marque a développé ORIENTINES 
grâce aux recettes de sa grand-mère. Chaque recette est comme un hommage à sa 
grand-mère, son enfance, ses souvenirs, ses traditions. C’est une marque qui allie donc 
parfaitement tradition, authenticité et modernité grâce à des ingrédients 100% naturels 
et un savoir-faire transmis de générations en générations. Un positionnement qui se 
retrouve parfaitement dans les communications et l’identité visuelle de la marque : La 
marque évolue dans un segment de niche qui consiste à remettre au goût du jour les 
spécialités culinaires du Maroc.



Packaging biscuit salé - Orientines



Flyer - OrientinesMascotte - Orientines



4x3 - Orientines



Vidéo Making !

Comme cité précédemment, je vis et continuerai à vivre pour voyager et découvrir l’éten-
due de notre planète, ses montagnes, ses plages et la diversité de ses autochtones.  Je 
tiens  à laisser comme héritage à mes enfants des photos et vidéos expressives et pleines 
d’émotions d’un homme dont ils seront fiers d’avoir comme père. Je tiens à partager ma 
passion du voyage avec le monde et les pousser à regarder un peu plus loin que le bout 
de leur nez. Et je tiens par dessus tout à mixer entre le voyage, la vidéo, la photo et le de-
sign graphique afin de ressortir avec une recette qui sort de l’ordinaire et qui fasse rêver.
Et comme le dit si bien un ami : On ne peut voir qu’à la limite de notre pensée !

Retrouvez ci joint des liens direct vers mes vidéos, par ordre chronologique
Summer 2016 - From south to north - Morocco: https://youtu.be/EkkQ_I8KohE
From Casa to Sidi Kaouki - Zero expenses: https://youtu.be/j1sq2Cc3Qm4
Brothers: https://www.facebook.com/samilumberjack/videos/667555003438113/
Backpacks out: https://youtu.be/4LbaCeeg8kg
Friends - Echoes of summer: https://youtu.be/wVJmJ4wZgig



Générique de fin - Sami Lumberjack




