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qui suis-je ?
Je m’appelle Elodie Arnaud. Venant d’un bac STI2D je 
suis actuellement étudiante à l’IUT du Puy-en-Velay, en 
Métiers du Multimédia et de l’Internet. 
Je souhaite me spécialiser dans le domaine de la commu-
nication et de l’infographie. J’ai envie de créer, de laisser 
libre court à mon imagination, tout en aidant et en ap-
portant des solutions à des personnes en ayant besoin.
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mon univers
Outre le graphisme, j’aime les films, les séries, les jeux 
vidéos, écrire moi même des histoires... J’écoute aussi 
beaucoup de musique. De la pop, du rock, des ballades... 
Elles transmettent beaucoup d’émotions différentes et 
sont très inspirante.  Voir des gens, passer du temps avec 
les autres, se créer des souvenirs et aussi quelque chose 
que j’apprécie et me paraît important.  Les animaux sont 
aussi important pour moi. Depuis que je suis née il y en a 
toujours eu à la maison. C’est cette passion qui m’a ins-
piré mon logo.  
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mon logo
Mon logo est très clairement inspiré du chat. Animal que 
j’affectionne beaucoup et qui est associé au calme et à la 
sérénité, caractères qui me correspondent. 
J’ai décidé de lui faire tenir une plume afin de représenter 
la plume d’écriture, en tant que symbole de graphisme 
et de création.
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typographies

En ce qui concerne les typographies que j’utilise, celles 
utilisés pour mes titres sont des typos assez imposantes, 
et qui donnent un style particulier visuellement. Pour mes 
blocs de texte, une police sobre est facilement lisible a 
été choisie. 
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Vladimir Script - titres

Afterglow - titres

Candara - paragraphes
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Colorimétrie
Le choix des couleurs s’est fait également par goût, j’ai 
premièrement placé le violet foncé et ai ensuite décidé 
de l’associé au beige pour trancher, et opposé parfaite-
ment les deux couleurs qui s’associent très bien. Pour 
ma charte graphique j’ai décidé de décliner le beige en 
une nuance plus sombre pour l’associer au violet pour 
les textes importants.
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Portfolio
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Réalisation de logo pour une association



Prise et montage de photo sous thème imposé
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Réalisation d’une affiche en groupe pour le journal de l’IUT



Travail sur l’auto portrait



arnaudelodiie@gmail.com

06.31.12.16.66

www.linkedin.com/in/elodie-arnaud/


