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Roméo & Juliette*
Ce projet fût effectué en janvier 2018 durant mon année de BTS design graphique CMI à Toulon. Nous devions travailler sur la notion de «Duo» et 
créer à partir de cette notion un packaging.
Pour aborder ce projet, j’ai d’abord recherché les différents types de duos existants en passant de ketchup/mayo, chien/chat pour aboutir sur les 
couples célèbres tel que Rose et Jack, Bonnie and Clyde et Roméo et Juliette. En définitif, des couples célèbres pour leurs morts dramatiques.
J’ai alors associé le couple de Roméo et Juliette, morts empoisonnés, à la boisson qui se dit être mortel: la bière «mort subite». Graphiquement, 
j’ai décidé de garder les codes couleurs associés aux deux types de bières, c’est à dire bleu ciel pour la «Witte lambic» et Rose pastel pour la «Kriek 
lambic». Ces deux couleurs demeurent des classiques voir des clichés pour désigner le genre masculin et féminin et j’ai décidé de m’en servir afin de 
dissocier Roméo et Juliette.
Travail sur des formats portraits, formats assez répandus durant la parution de Roméo et Juliette ( 1597). Ce format fait également écho au jeu 
de cartes « mort subite» jouer dans les bistrots Bruxellois. Roméo et Juliette étant ainsi représentés en portrait avec un encadrement peuvent 
potentiellement faire penser aux «têtes d’un jeu» (Roi, Dame, Valet).
Utilisation du détournement afin d’exprimer l’Histoire et la mort de ce couple.
Un détournement fait sous forme de gribouillage, de crayonnage pour conserver un côté «fait main» car c’est un aspect que la grande marque 
Heineken tente de conserver autour de cette bière qu’ils ont racheté depuis quelques années (d’où le style rétro adopté sur les bières actuelles).



Ce projet fût effectué en septembre 2017 
durant mon année de BTS design graphique 
CMI à Toulon. Nous devions travailler sur la 
notion de «Voyager autrement». Toulon étant 
une ville qui cherche à se dynamiser, j’ai 
alors imaginé un festival nommé «Voyager 
autrement» ayant pour principe de voyager 
au sein de cette ville. Dans ce projet, l’ idée 
est de mettre ainsi en avant les fondations 
de Toulon et ce qui émerge aujourd’hui au 
sein de cette ville: « Voyager autrement » 
est un Festival  basé sur un parcours 
architectural à destination du grand public, 
qui permet de découvrir ou redécouvrir des 
sites emblématiques de la ville de Toulon.
Cette manifestation invite le visiteur à aller 
au contact du patrimoine de la ville en lui 
proposant des installations dispersées 
dans celle-ci. Ce festival propose  alors 
un parcours  reliant privés, oubliés, ce qui 
n’est habituellement pas remarqué par les 
touristes, mais également les nouveaux 
sites.
Chaque installation créée par des équipes 
d’architectes permettront de mettre en 
avant des travaux inscrits dans notre 
environnement, mais permet également de 
mettre en lumière des sites émergents ( ex: 
la nouvelle place de l’équerre).
Ce travail est alors de l’ordre typographique. 
Choix d’une typographie en volume pour 
représenter les structures de la ville et des 
installations architecturales. A travers la 
typographie, on peut ainsi reconnaitre des 
sites, des installations et définir le parcours 
du festival (le sens de la lecture désigne le 
sens et la direction du parcours).
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Dans le  projet «Voyager autrement», il était question de fonder une 
communication sur des installations architecturales. Ainsi, durant 
ce travail, je me suis également préoccupée de la conception et 
l’imagination de ces architectures nécessaires à l’élaboration de ce 
projet.



Ce projet fût également effectué en novembre 2017 durant mon année de BTS de-
sign graphique CMI. Nous devions travailler sur la notion de «L’extraordinaire». La 
contrainte de ce projet, c’est qu’il devait se présenter sous forme de livre. J’ai donc 
présenté un livre ou le lecteur devient spect-acteur car dans ce livre, il est invité 
à transgresser, à interagir avec le support et regarder au sein des serrures pour 
découvrir par sa curiosité des scènes de transgression ( les 7 péchés capitaux).
« Comme le rappelle Sylvie Loiseau dans Le Pouvoir des contes, « Le conte ouvre 
l’espace de la transgression, décrit avec force détails la scène interdite [...] ». C’est 
ce que fait Boucle d’Or lorsqu’elle regarde à la fenêtre ou dans le trou de la serrure 
pour voir ce que les ours, par conséquent les adultes, font derrière la porte. Sa cu-
riosité la pousse à transgresser un interdit, et elle ouvre la porte malgré tout » de-
venant l’intruse qui met en danger le bien être et la sécurité affective de la famille.

Livre extraordinaire*





Contexte:
Le « domaine du Rayol »  est un jardin paysager dans 
le Var.  Ce jardin a été imaginé par le paysagiste Gilles 
Clement et cette conception se nomme le « jardin 
en mouvement ».Il a pour objectif de laisser le libre 
développement des espèces végétales afin de maintenir 
et accroître la biodiversité. 

Le fait principal:
Face à la concurrence gratuite offrant des activités 
ludiques, il y a un besoin de valoriser les activités et 
la démarche écologique du domaine. Le jardin étant 
constamment en mouvement, aucun support ne permet 
vraiment de déterminer clairement les espèces de 
plantes présentes.

Le commentaire :
L’associaton du domaine du Rayol.

La demande : 
Développer une identité visuelle singulière qui permet 
de sensibiliser à la démarche du jardin en mouvement.
Créer une signalétique pour guider le visiteur dans sa 
déambulation.

Problème à résoudre : 
Comment  communiquer de manière moins invasive sur 
le principe du jardin en mouvement ? Comment donner 
des clefs pour comprendre cet environnement dépourvu 
d’étiquetages?

Objectif de communication : 
-Mettre en avant cette  démarche respectueuse de la 
nature et de l’éco-système.
-Permettre l’indépendance des visiteurs sur le sites et la 
compréhension de celui-ci avec des supports mobiles       
(application/ livre)

Cibles :
Les familles  et les générations futures qu’il faut 
davantage sensibiliser à l’écologie. 

Ton : 
L’information, la découverte, une invitation à une 
expérience.

Supports :
Flyer, signalétique, catalogue et application .

• Axes créatifs :
      Axe 1 : Rencontre des cultures 
      Axe 2 : Nature créatrice, nature 
sauvage
      Axe 3 : Immersion grâce au numé-
rique 
• Axe final: Un jardin en mouve-

ment/ Un jardin connecté 

Domaine du Rayol

AXES 
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Jardin en
mouvement*
Rencontre des cultures:
L’idée de cette axe est de mettre en avant la biodiversité et 

les différents types de jardins présents au sein de ce jardin 

botannique. 



Nature libre
& créatrice:
L’idée de cette axe est de 
mettre en avant l’aspect libre  
de cette nature au sein de ce 
jardin botannique.



Jardin
connecté

L’idée de cet axe est de mettre en avant une 
autre manière d’apprendre et de comprendre 
de cette nature. Choix de mettre en évidence 
l’aspect connecté du jardin pour attirer les 
nouvelles générations qu’il faut sensibiliser 
davantage à l’écologie.
Dans ce projet, il était question de fonder 
une communication sur une nouvelle 
manière d’apprendre et de comprendre 
le principe du «jardin en mouvement» 
adopté par le Domaine du Rayol  (via une 
application). Ainsi, durant ce travail, je me 
suis également occupée de la conception 
de la topographie du lieu. La topographie 

est une manière de représenter un terrain 
en relief qui permet en définitif de percevoir 
chacun des éléments constituant le lieu. Je 
trouvais cette technique de représentation 
intéréssante à employer car elle était en 
accord avec cette recherche de montrer 
les éléments différemments. De plus 
l’ensemble des courbes que la topographie 
offre rentrait parfaitement dans cette idée 
d’exprimer le mouvement mentionné dans le 
principe du jardin en mouvement.



Recherches:
Affiches
Application
Visuels
Livre
Topographie
Typographie
Plan





1. Le jardin des canaries

2. Le jardin de californie

3.Le jardin du chili

4.Le jardin de la 
méditérrannée

5.Le jardin d’australie

6.Le jarDIN D’AMéRIQUE ARIDE

DOMAINE 

DU RAYOL
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7.LE JARDIN D’ASIE SUBTROPICALE

8.LE JARDIN D’AFRIQUE DU SUD

9.lE JARDIN DE NOUVELLE-ZéLANDE

10.LE JARDIN D’AMéRIQUE
 SUBTROPICALE

11.lE JARDIN MARIN
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Recherche typographique 
pour exprimer la notion 
de mouvement exprimée 
dans le principe du «jardin 
en mouvement». L’idée est 
d’instroduire ce principe 
sur les visuels comme ci 
celui-ci était un logotype 
du principe adopté par le 
domaine.



1

2

3

4 5

6

Ardin
en
mouvement

J

Recherche de visuels autour de 
la rencontre entre le domaine et 
l’Homme via la technologie. Mise 
en avant de la découverte sous une 
nouvelle dimension, d’une nouvelle 
forme d’apprentissage.

Choix de travailler en noir et blanc 
la photographie avec un élément 
graphique car cela créer une 
rencontre entre 2 éléments qui 
semblent différents.
De plus l’aspect noir et blanc/ 
couleurs est très employé pour les 
événements culturels.
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Créations 
personnelles*
J’apprécie fortement de travailler au sein d’un contexte, de 
raconter l’histoire d’un lieu, de traduire l’état d’esprit d’une 
enseigne ou d’une personne mais il me semblait important 
de partager des projets hors contextes qui me permettent de 
mettre en avant les diverses approches graphiques et stylis-
tiques dans lesquelles je me suis essayée. Les créations per-
sonnelles constituent également un espace d’acquisitions en 
richesses et en techniques qu’elles soient graphique ou bien 
destinées à d’autres domaines de créations. Ainsi dans cette 
partie, vous trouverez autant de l’illustration que du volume 
car je pense qu’il est important à l’heure actuelle de ne pas se 
fermer à d’autres formes de design. En effet, la conception d’un 
projet nécessite parfois de se préoccuper de d’autres domaines 
et disciplines nécessaires  pour l’élaboration de celui-ci.

Essais illustrations>



Passe-tête



Imaginaire







Recyclons! 
Tabouret+ abat jour 
+ dessous de plat=
Nichoir





SPOON



Mon univers



Sea
Sex
Sun

Sea
Sex
Sun

<Essais sérigraphie





A la rencontre de 
la nature



RECHERCHES
> RECHERCHES VISUELS > RECHERCHES SONORES

L’ambiance sonore sera douce et enfantine.
À des éléments seront attribués certains samples tandis que d’autres éléments auront une mélodie.
Cette mélodie sera la même pour certains éléments mais joués avec divers instruments.
J’ai choisi d’utiliser ou de m’inspirer de la mélodie de la musique «pure imagination» de Maroon 5.
Cette musique est une reprise d’une musique issue du film «Charlie et la chocolaterie».

- LES PLANÈTES (avec anneaux):
Elles posséderont la mélodie de base
de «pure imagination».
L’une au piano, l’autre au violon.

-La FUSÉE: 
Elle possédera un son «tonique».
Elle constitura un objet avec un son 
qui ressort des sons doux émis par
les autres éléments.

-Toutes autres planetes seront
assimilées à des sons de sortes de
clochettes.

-LA LUNE:
Elle sera le battement/ la rythmique.

-LE SOLEIL:
IL correspondra à un passage de
la musique «pure imagination» effectué
à la guitare électrique.
 



Le fond fixe représentera un enfant en premier plan, sa tête sera entourée d’ellipses autour
desquelles graviteront des élèments . Celui-ci sera fixe en noir et blanc en harmonie
avec un fond galaxie dans les mêmes teintes .
De cette enfant se dégagera des éléments interactifs.
Ces éléments seront des illustrations qui représenteront l’univers imaginatif et la galaxie.
Par leurs couleurs, ils seront en contraste avec le fond.
Ces éléments posséderont des sons di�érents mais tous relativement doux.
De ce fait, l’utilisateur pourra ainsi créer un morceaux avec une certaine homogénéité 
et les éléments dans leurs interactions seront appaisants.

-L’AMBIANCE SONORE-

L’ambiance sonore sera douce et enfantine.
Aux éléments seront attribués certains samples tandis que d’autres éléments auront une mélodie.
Cette mélodie sera la même pour certains éléments mais joués avec divers instruments.
J’ai choisi d’utiliser ou de m’inspirer de la mélodie de la musique «pure imagination» de Maroon 5.
Cette musique est une reprise d’une musique issue du film «Charlie et la chocolaterie».

Le son pourra di�érer selon la couleur ou la taille de l’élément.
Par exemple, une petite étoile possédera un son aigüe tandis qu’une planète, plus importante
en terme de taille, possédera un son plus grave voir «étou�é» ou «rond».
Autre exemple, si la planète possède une couleur vive, l’instrument ou le son qui le lui sera 
lié sera davantage  «tonique». 
Par exemple, le soleil est constitué de couleurs chaudes et vivres. À celui-ci sera attribué une 
mélodie à la guitare électronique.

L’univers sera inspiré des illustrations de l’artiste «Omori».
Ces illustrations seront d’aspect enfantin, avec des couleurs
variées et douces et une certaine simplicité.
Cet univers tournera autour de la galaxie, pour créer une 
sorte d’évasion.

-LES RÉFÉRENCES-

-L’UNIVERS-

-L’APPLICATION-

AXE: LE RÊVEUR.

La longeur du son peut être déterminé selon la taille de l’élément.
Par exemple, une planète plus petite aura un son plus court qu’une grosse planète.

SON
AiGÜE

SON
VIF
& TONIQUE


