
Étienne Brillet
design graphique

06 71 48 30 97
etienne.brillet@hotmail.fr

direction artistique
identité visuelle
logotype
charte graphique
mise en pages
affiche
flyer
brochure
signalétique



Éditions Caractères

2014-2015

Design éditorial

Refonte de la charte graphique 
de toutes les collections 
de la maison d’édition.











Phénomène et Cie

2016

Design éditorial

Dépliant pour présenter 
les différents spectacles 
de la troupe, autour du thème
de la déambulation.





Fanzine

2013

Projet d’études

Récherches pour l’identitée 
visuelle du Musée Méliès.







Fanzine

2015

le(s) temps change(nt)

Projet personnel tiré
à 20 exemplaires.







Fanzine

2015

Histoire d’une feuille

Projet personnel tiré
à 25 exemplaires.







Identitée Visuelle

2016

Logo et branding pour une société 
de courtage en assurance.



Identitée Visuelle

2016

Logo et signalétique pour un institut 
esthétique spécialisé dans l’amincicement.



Identitée Visuelle

2016

Cosy corner

Identitée visuelle, branding, signalétique, site web.







Identitée Visuelle

2016

Logo et branding et packaging



Identitée Visuelle

2017

Logo et branding et packaging



Typographie

2014

Réalisation d’une typographie de titrage,
d’inspiration art-déco, pour la collection  
« carnets » des éditions Caractères.
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Université Paris-Dauphine

Affiches 2016
Concours d’affiche pour la Féria de Dax.

Affiches 2014
Affiche pour le Dauphine Jazz Festival.



21e festival du ciné
ma 

espagnol de Toulou
se

du 30 septembre au 9 octobre 2016

www.cinespagnol.com

21 et 22 mai 2016 
de 13h à 19h entrée libre

8e festival du jeu
Saint-André-les-Vergers  
autour de l'hôtel de ville

Affiches 2016
Concours d’affiche pour le 8ème festival du jeu.

Affiches 2016
Concours d’affiche pour le festival Cinespana.



Affiches 2016
Concours d’affiche pour le festival des cultures juives sur le thème de l’audace.

Affiches 2015
Affiche pour les égalités hommes-femmes.



Campagne d’affiches

2015

Campagne d’affiches pour l’association ARCADE
(agir en région pour construire un avenir sans discrimination).



Affiches

2014

Affiches réalisées en sérigraphie 
au sein de l’association 
LA COMMUNE pour cette 
même association et pour 
le DAL (droit au logement).



LES LOYERS 
SANS VOL !
LES LOYERS 
SANS VOL !
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