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Conception du livret de présentation 
de l’ÉSAC (école supérieure des arts 
du cirque) autour du texte “Seuls au 
Monde” d’Antoine Pickels.
L’enjeux : réaliser un objet entre œuvre 
littéraire et objet d’information gratuit 
à disposition des futurs élèves.
Travail d’image (photomontage, 
assemblage, recadrage) à partir des 
photographies de François Dethors.

Quadrichromie + PMS rouge fluo sur 
Munken print White 90gr et 160 gr

graphisme

impression

SEULS  
AU MONDE

L’École Supérieure des Arts du Cirque

  Livret de présentation
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Conception et réalisation de l’œuvre 
Europia à l’occasion de l’exposition 
2050, une brève histoire de l’avenir.
Europia est une installation  in situ 
regroupant 7 journaux. Chacun 
d’eux est une porte d’entrée pour se 
questionner sur la notion de territoire 
dans l’Union Européenne. Partant de 
sept aberrations territoriales Europia 
questionne le lecteur sur l’idéologie de 
l’Union Européenne aux prismes de son 
histoire  et de sa géo-politique (passé 
colonial, réfus d’adhésion, ou encore 
des procédures en cours). 
De la Turquie au groenland en passant 
par le Maroc et les Dom-Tom Europia 
vous propose un tour d’Europe vu par le 
bout de la lorgnette.
Réalisation du projet de A à Z, de la 
ligne éditoriale, à la mise en page, en 
passant par l’écriture de texte et la 
création des visuels infographiques.

7 journaux (4 pages) Noir et Blanc + 
PMS 55 C  sur 72 gr recyclé.  
10 000 exemplaires de chaque journal.

graphisme journalistique
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L’École Supérieure des Arts du Cirque

Europia

EUROPIA
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Les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique

Europia
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Les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique

Europia
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Refonte de la ligne éditoriale des 
brochures de l’Asbl Periferia.  
Periferia met en place et anime 
des espaces publics de débat, 
c’est-à-dire des ateliers et des 
rencontres multi-acteurs, qui visent 
à construire collectivement des 
projets, des actions. Elle agit - au  
travers d’accompagnements et appuis 
méthodologiques - dans le cadre du 
décret de l’Éducation Permanente.
Mise en forme du contenu des 7 actions 
menées par l’association dans le courant 
de l’année 2016. 

7 brochures quadrichromie  sur 90 gr 
biotop, couverture biotop 150gr.
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PERIFERIA
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Periferia

Comptes rendus annuels des actions
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Periferia

Comptes rendus annuels des actions
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QUALITY  
NIGHTS

Conception des différents supports 
de communication pour la campagne 
réalisée par Modus Vivendi  de 
prévention à l’occasion des 10 ans  
du label Quality Nights.
Déclinaison de l’identité visuelle et 
création de supports de communication 
adapté wà la prévention en milieu festif. 
Illustration et mise en page.
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Modus  Vivendi

Campagne Quality Nights
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Différentes réalisations d’éléments de 
communication pour les campagne et 
rapport de l’Observatoire du Sida et des 
Sexualités.
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Observatoire du Sida et des Sexualités

Éléments de communication

OBSERVATOIRE 
DU SIDA ET DES 
SEXUALITÉS
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Mise en page du rapport d’activité du 
Phare, institution publique d’aide et 
de prise en charges des personnes 
ayant un handicap physique ou mental. 
Réalisation de la mise en pages et des 
infographies.
Projet réalisé au sein de l’agence 
Hicseles.

graphisme

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ
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Le Phare

Rapport d’activité
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APÉROGIERConception de l’identitié visuelle  
d’un évement de soutien aux initiatives 
locales mis en place par Belfius. 
Communication axée sur la convivialité, 
la décomplexion, l’entraide et la 
contribution.

graphisme

20
15

Apérogier - Belfius

Identité Visuelle
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Refonte de l’identité visuelle de l’avocat 
Ronny Baudewyn. 
Projet réalisé au sein de l’agence 
Hicseles.

Carte de visite imprimée en reflex blue 
et dorure à chaud cuivrée sur papier 
munken white 350gr
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RONNY 
BAUDEWYN
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Ronny Baudewyn

Identité Visuelle
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Mise en page du programme de saison 
du centre culturel La Ferme du Buisson. 
Rélisation faite au sein de l’Atelier 
Poste 4 à Strasbourg.

graphisme

PROGRAMME  
DE SAISON
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La Ferme du Buisson

Programme de saison
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La Ferme du Buisson

Programme de saison
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Dans le cadre de la Réforme des 
Ryhtmes Éducatifs, j’ai co-animé 
des ateliers autour de l’écriture 
journalistique. Après avoir rédigé leur 
article, les élèves de l’école primaire 
Turennes, ont réalisé avec moi la 
maquette de leur journal bi-annuel :  
Le Labovore.

animation

Réalisation de la charte graphique 
et des différents élements de 
communication papier pour le Labo  
des Histoires. 
Le Labo des Histoires est une 
associations basée dans le 3e 
arrondissement de Paris qui favorise 
l’accès à l’écriture pour les 9-20 ans 
sous la forme d’ateliers gratuits. 
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LABO DES 
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Le Labo des Histoires

Communication et animation
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Le Labo des Histoires

Communication et animation
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Étude de dernière année de Master 
autour la problèmatique de la 
conservation des écritures performative 
de théâtre. Si le livre demeure encore 
actuellement le standard de la 
conservation des écrits théâtre, quelle 
est son actualité face aux nouvelles 
formes de dramaturgie performatives? 
Comment enviager l’archivage 
d’écritures arborescentes qui mêlent 
différents registres de langage (son, 
image, vidéo, mouvement)?  
Étude parrallement menée à L’ENSAV 
La Cambre, l’ULB et au théâtre de la 
Balsamine. 
Cet objet est l’introduction d’une 
recherche en cours, developpée 
actuellement avec avec la 
theatermaaker Lorette Moreau et 
faisant l’objet de plusieur demandes de 
résidences.

graphisme & écriture

RETRANSCRIRE 
LES ÉCRITURES 
DE PLATEAUX

20
16

Mémoire Master 2

Retranscrire les écritures de plateau



portfolio
40 | 41

20
16

Mémoire Master 2

Retranscrire les écritures de plateau
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Réalisation d’une édition depuis son 
contenu jusqu’à sa reliure à partir  
d’une thématique cryptée .
Workshop réalisé par les studios 
Superscript² & bureau 205. Consigne : 
réalisez en quelques heures un ouvrage 
autour des mots-clés “Philippe 
Cabillaud”. Le résultat Schizophrénie 
aquatique détourne avec humour 
certaines personnalités pour leur prêter 
une double vie aquatique. L’édition 
joue sur des textes loufouques, 
et des photomontages par jeu de 
transparences. 
Ce projet, auto-édité, a été réalisé en 
collaboration avec  Lise Armand, Laurie 
Chapotte et Charlotte Delaître.
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workshop auto-édition

Schizophrénie aquatique

SCHYZOPHRÉNIE 
AQUATIQUE
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Workshop  auto-édition

Schizophrénie aquatique
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Refonte du stationnery et du site 
internet du studio de reprogravure et 
graphic design “T’ink Studio”.

graphisme
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T’ink Studio

Refonte de l’identité
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CARTE DE VŒUX 
DU PARLEMENT 
BRUXELLOIS
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Le Parlement bruxellois

Carte de vœux

Impression bichromie en pantone Reflex 
Blue et dorure à chaud sur Munken Pure  
350g

impression

Conception et réalisation de la carte de 
vœux du Parlement bruxellois. Travail 
illustratif et typographique.

graphisme
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Illustrations à partir de photo. 
 Jeu graphique de modelage entre  
l’espace, les formes et couleurs.

Impression jet d’encre 11 couleurs  
sur Barythé 200gr

illustration
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Illustrations

Divagations
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Illustrations

Divigations



Merci

1050 Ixelles

41
 r

ue
 S

an
s 

So
uc

i
0483 147 890

Lisa Gilot


