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Cette affiche a été faite pour les cinquante ans de l’IUT de Troyes en collaboration 
avec une autre étudiante. Nous avions comme thème le film «2001 : L’odysée 
de l’Espace» puisqu’il s’agissait aussi de son cinquantième anniversaire. Nous 
souhaitions représenter l’idée d’un voyage qui ne fait que commencer avec une 
fusée au décolage qui symbolise le début d’une aventure.
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50 ANS DE L’IUT DE TROYES
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Les couleurs et les feuillages prennent une place importante dans le design de 
cette affiche pour mettre en avant la jungle sombre et mystérieuse où l’histoire se 
déroule. Cette affiche a été faite pour le lancement d’un jeu réalisé pour un projet 
de groupe. L’idée était de donner envie de découvrir le jeu, son evironnement et 
ses personnages.  

Logiciel : Illustrator
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LE COMMENCEMENT - JUNGLE’S CALL



Le but est avant tout d’orienter les visiteurs dans le musée et qu’il soit capable 
d’identifier les différents espaces. J’ai eu l’occasion de travailler sur ce projet avec 
une autre étudiante. Nous avons pu collaborer sur les différents éléments de 
l’identité visuelle du musée que ce soit le logo, les pictogrammes, le design de 
la carte ou le choix des couleurs.  Les différents types d’espaces sont d’ailleurs 
représentés par un code couleurs et les pictogrammes permettent d’aider les 
visiteurs a trouver leur chemin.
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LA CARTE DU MUSÉE DE L’ESPACE
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Darjeeling Company est une marque de thé luxueux présente sur internet avec 
un site de e-commerce. La finesse et la sophistication de leurs produits sont 
représentés par les lignes noires du logo. Les lignes créent une tasse remplie 
avec une feuilles de thé posée délicatement dans l’eau. 
is a luxury online tea store. The finesse and sophistication of their products are 
represented by a black line art design. The lines combine a tea cup with a tea leaf 
and the brand name closing the main part of the logotype. Two lines were added 
at the top to give an idea of a hot cup and as well as to give movement.

Software: Illustrator

LOGO DARJEELING COMPANY

4



La forme finale du projet était de réaliser un tutoriel au format d’un livre. J’ai alors
eu l’idée de créer un livre de recette de patisseries orientales. La photographie
pour ce projet était un des points les plus importants pour donner envie aux
futurs clients d’acheter le livre de recettes. J’ai donc organisé une mise en scène
des patisseries afin de les photographier pour illustrer le livre en gardant toujours
à l’esprit que cela devait attirer l’oeil de l’acheteur.
J’ai ensuite réalisé la mise en page des recettes en suivant le même gabarit afin
que les pages soient uniformes.

Logiciel : Photoshop & InDesign 

LIVRE DE RECETTES
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Après avoir interviewé un ancien élève à propos de son parcours scolaire, et sur ce 
qu’il pensait important sur ces deux ans d’études, nous avons rédigé un article sur 
le parcours qu’il a décidé de poursuivre. Une fois cet article rédigé, nous avons fait 
la mise en page pour qu’il s’intègre dans un magazine en ajoutant des numéros de 
pages, des noms de section comme dans un réel magazine

Logiciel : InDesign

INTERVIEW ARTICLE
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Cette publicité a été réalisé dans le cadre d’un projet de groupe. Elle est basée 
sur le nouveau service d’Amazon appelé «Amazon Prime». Il s’agit d’un service de 
livraison express. Pour insister sur ce paramètre, nous avons decidés de donner 
un ton d’humour à cette publicité. Les produits commandés sont livrés de façon 
très rapide et surprenante. Après avoir créé le scénario en groupe, je me suis 
chargée du décor et des lumières pour la vidéo. Lors de la post-production, j’ai 
créé l’affichage sur l’écran afin que l’on sache quel produit a été commandé.
Vous pouvez retrouver la vidéo ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=SAnLNTXRXwk

Logiciel : Premiere & After Effects

“AMAZON PRIME” PUBLICITÉ
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Pour ce projet, j’ai imaginé l’identité de Lunengurg Soap Company. Il s’agit d’une
marque de savons se trouvant dans une petite ville au Canada au bort de l’eau.
L’identité visuelle devait alors refléter cet aspect tout en gardant la possibilité
d’être utilisé dans le futur pour d’autres produits que le savon. Je suis alors partie
sur un design du logo en flat design qui représente la barre d’un bateau ainsi que
l’eau. J’ai par la suite créer les supports de communication de l’entreprise comme
l’entête et pied de page de leur lettre ainsi que l’enveloppe et leur carte de visite.
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IDENTITÉ VISUELLE 
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Après avoir créé l’identité visuelle de la marque, j’ai créé leurs packagings de 
savon. Il m’a fallut faire une recherche de couleurs pour pouvoir intégrer le logo 
de façon harmonise avec le reste du packaging. J’ai aussi réalisé les illustrations 
aue l’on retrouve sur les boîtes que le client puisse visualiser en un coup d’oeil le 
parfum du savon. La couleur générale du design joue aussi un grand rôle pour
le client puisqu’elle permet de distinger facilement chaque parfum.

Logiciel : Illustrator

DESIGN PACKAGING
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Afin d’annoncer notre vernissage de fin d’année où nous avons présentés nos 
différentes réalisations au cours de nos études, chaque élève a dû créer une affiche. 
Nous avions un objet et deux couleurs assignés pour se faire. Dans mon cas, je devais 
créer 6 versions d’un trombone en utilisant différents outils et méthodes. Après avoir 
créer mes six trombones, j’ai dû réaliser la mise en page de l’affiche tout en gardant 
les trombones comme principaux éléments.

Logiciel : Illustrator 

AFFICHE DE VERNISSAGE 

10



Il s’agit d’une vidéo en motion design présentant une recette 
de pizza. J’ai pu prendre part à la réalisation de certains 
éléments sur Illustrator puis je me suis occupée d’animer 
tous les éléments avec After Effects.
Vous pouvez retrouver la vidéo ici : 
https://www.youtube.com/
watch?v=iXHu0IP8Aj0&feature=youtu.be

Logiciel : Illustrator, After Effects & Premiere Pro

RECETTE EN MOTION DESIGN

11



PORTFOLIO
CORALIE BARBIER

barbiercoralie@hotmail.fr

N’hésitez pas à me contacter 


