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 Studio Studio
- dataviz, UX/UI design

 L’eau

L’ONG Solidarité Internationale souhaite 
sensibiliser les jeunes aux causes du mauvais 
accès à l’eau potable dans certaines zones 
du monde. Pour faciliter la compréhension 
des données mais en même temps maintenir 
intéréssée la cible, un  style graphique de 
data-visualisation originale, plus ou moins 
abstraite est envisagé. Un dispositif imaginé 
comme publication sur les résaux sociaux 
et sur des bornes interactives urbaines.

Parmis les différentes situations de 
mauvais accès à l’eau potable, la plus 
générale reste le fait que cet accès 
est très inégalement repartie sur un 
même territoire. Cette notion clé de 
différence, s’est illustrée en data-
visualition à travers deux teintes de 
couleursdifférentes  et une forme de 
territoire. Un jeux simple de «paires», 
associer un visuel «data» à une info texte.

« Territoire d’inégalités »
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Jouez ! touchez, reliez, et vous verrez !
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- Branding & UX/UI design

    Les p’tits bateaux

L’émission Les p'tits bateaux de France Inter à 
pour but de se réunir en famille avec les enfants 
dans un contexte pédagogique interactif. Alors, 
pour continuer l’apprentissage n’importe quand, 
France Inter lance une game d’appli par thème, 
comme L’espace, où le principe éducatif est 
la vulgarisation de l’information, ce qui passe 
donc par l’illustration. Ainsi, la radio accquérirai 
une image plus amusante mais tout autant 
intéréssante, et qui puisse être plus moderne.

C’est à travers cet axe que la création 
du système  graphique c’est faite. 
Les couleurs est l'espace,  un style 
ilustratif coloré et assez abstratit 
qui correspond à cette double cible 
enfants-parents :  des  formes qui tirent 
vers l’abstratit  et couleurs saturées 
attirantes attisent alors la curiosité du 
public même intergénérationel et le 
plonge dans un monde de découverte.

« Plonger au coeur du mystère »

 Studio Studio
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D’où viennent les débris
ET LA MATIèrE dE L'EspAcE ?

Pourquoi l’étoile du berger
brille plus que les autres ?

en fait, l'étoile du berger est une 
planète ! alors, me diras-tu, 
pourquoil'a t-on appelée " étoile 
" du berger ? tout simplement 
parce qu'il s'agit de Vénus, qui est 
la planète la plus proche de la terre.
éclairée par le soleil et 
relativement proche de nous, elle 
paraît très lumineuse. quand 
elle est visible, c'est l'astre le plus 
brillant du ciel hormis le soleil et 



 Studio Studio
- Branding, webdesign, 

& motion-design

    Extranimation

Ce jeune événement nantais qui promeut la 
découverte du domaine de l’animation sur le 
territoire des Pays de la Loire avait besoin d’une 
identité graphique, moduable et facilement 
déclinable sur leurs différents supports de 
communication, principalement digitaux, pour ce 
faire connaître, attirer un puplic large et diversifié 
plus ou moins connaisseur à propos d’animation.

Le travail de création de système 
graphique s’est basé autour de cette 
notion clée, qui reflète un des objectifs 
principaux de cet événement, soit faire 
découvrir le potentiel créatif dans 
l’annimation sur le territoire. L’identité 
graphique développeée met au premier 
plan cet aspect territorial, et dynamique 
du festival, qui se démarque des autres 
par sa position jeune et moderne, mais 
assumant l’Histoire et les traditions.

« Territoire d’animation »

anim

Le festival
de l’animation

NIMATION

Q
uicksand

cliquer sur l’image pour lire la vidéo
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- Branding & UX/UI design

    Le Perche

Une appli’ tout-en-un pour découvir le Parc 
Naturel Régional du Perche en famille qui à 
pour but de rajeunir et sensisibilier la cible et 
ainsi mieux répondre aux enjeux de la charte du 
Parc, actuels et à venir.  Pour cela, l’application 
se décompose en trois grandes parties, parcours 
de jeux, circuits de randonée et petites adresses..

Ce partis-pris à pour but d’attiser la 
curiosité de petits & grands de tous 
âges, pour découvrir l’environement 
d’une façon ludique, basée sur l’échange 
entre humain & environement. Ainsi, 
la navigation et le système graphique 
ont été creér autour de cet axe, où 
le graphisme mélange nostalgie et 
comporainéité, pour faire écho à 
cette particularité du Parc, entre son 
important passé historique et sa volonté 
d’être toujours présent et actif dans 
le futur, dans l’idée de developpement 
durable.

« Partager  nos  découvertes »

 Studio Studio
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Pôle Européen du cheval 

«Boulerie Jump»

72 530 Yvré-l'Évêque

Artisans 

DE TOUT CORPS 
DE MÉTIER

Ateliers
RELOOKING 
DE MEUBLES

CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉCORATION

www.acheterfertois.fr

Réalisation du photo-montage 
pour l’affiche chartée la ville.

Un illustration réaliste 
et joyeuse pour attirer 
enfants et parents, tout en  
donnant une image plus 
agréable de la basse-cour.

Une compétition dans trois 
domaines de l’équitation en 
Sarthe, un évenement sans 
identité visuelle existante.

Un décalage pour l’effet 
dynamique lié à cette 
activité, et une sobriété 
relevée par une couleur 
vive et attirantes évoque 
un évenement aussi 
sérieux que distrayant

- L’ Arche de la nature

- Caval’Sarthe

 Studio Studio
- Affiches  



 Studio Studio
- Dépliants

Mise en page issue du début de charte graphique 
existante et élaboration d’un style d’iconographie.

Un mélange entre images vectorielles 
et photographies pour cibler tous âges,
et un style d’iconographie tendance et 
coloré qui met en valeur les hommes et 
les animaux de ce refuge.

Une entreprise créative et humaine qui ouvre 
sa boutique multi-fonctions : couture, salon de 
thé, loisirs créatifs et activités évènementielles

Une communication douce et qui 
fourmille de textures et de formes qui 
rappellent  les activités, et surtout une 
game de couleurs pastels mais neutre
qui s’adresse aux femmes, ou aux 
mamans de filles & garçons. 

- La Tanière

- ô comptoir de mes rêves



L’addiction :
témoignage
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Sse cuptatem aut eum num desectem rent. Hil erumque que volut et es perum qui nosandi 
resedquosaperum, sundae. Et eium intende quia voluptas volenihil ipid quo optatectiur sam volorem

Sse cuptatem aut eum num desectem rent. Hil 
erumque que volut et es perum qui nosandi 
resedquosaperum, sundae. Et eium intende 
quia voluptas volenihil ipid quo optatectiur 
sam volorem quam rem harcium consed 
maiorerenis distrum Oluptata quiassi niaerspe 
volorem consect otaqui omnimus, nessunt 
archilit obum Ehent quaerferovid modio 
graphique loremp impsum isso lado impsusmeu

Sse cuptatem aut eum num desectem rent. 
Hil erumque que volut et es perum qui 
nosandi resedquosaperum, sundae. Et eium 
intende quia voluptas volenihil ipid quo 
optatectiur sam volorem quam rem harcium 
consed maiorerenis distrum Oluptata quiassi 
niaerspe volorem consect otaqui omnimus, 
nessunt archilit obum Ehent quaerferovid.

Sse cuptatem aut eum num desectem rent. 
Hil erumque que volut et es perum qui 
nosandi resedquosaperum, sundae. Et eium 
intende quia voluptas volenihil ipid quo 
optatectiur sam volorem quam rem harcium 
consed maiorerenis distrum Oluptata quiassi 
niaerspe volorem consect otaqui omnimus, 

nosandi resedquosaperum, sundae. Et eium 
intende quia voluptas volenihil ipid quo 
optatectiur sam volorem quam rem harcium 
consed maiorerenis distrum Oluptata quiassi 
niaerspe volorem consect otaqui omnimus, 
nessunt archilit obum Ehent quaerferovid 
modio maximin ienitatis core poruntus. Orem 
as quisquatur accabore es mi, nimusda si 
sunt debitas solorem consed eostio. Tiorpor 
enemquatu leremp ipsum volores quam quio.

Sse cuptatem aut eum num desectem rent. Hil 
erumque que volut et es perumus qui nosandi 
resedquosaperum, sundae. Et eium intende 
quia voluptas volenihil ipidu quo optatectiur 
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volorem consect otaqui omnimus, nessunt

Prisonier de son propre corps

Tout recommencer à zéro

 Tomber dans un cercle vicieux

  Se sentir complétement vide

 Une descente 
aux enfers

 Illustrations Illustrations
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Justine Buaillon / designer graphique

• proJets personnels

LIVRET
D  ACTIVITÉS

Justine BUAILLON

2016 -  2017

COMMUNICATION VISUELLE &  PLURIMÉDIA
SAINT JOSEPH LA SALLE

>Home>Home

> graphisme> à propos

Un travail d’illustrations de presse, avec 
une demande d’un certain symbolisme. 

Une série d’illustrations inspirée 
du surréalisme à la Magritte
pour traiter ce sujet difficile de 
façon legère  et profonde à la fois.

- L’ addiction
illustrations de presse

Une illustration dans un style graphique 
à développer pour un travail de série  
d’image autour du thème «végétal».

Un mélagne  entre  abstraction 
et figuration aux couleurs 
pastels qui  créent une image 
douce et curieuse à la fois.

- Végétal



En parrallèle d’un projet photographique 
expérimental autour de la lumière, la création 
de ce site en HTML5/CSS et javascript à été 
fait pour présenter ce travail photographique.

Un graphisme sobre, pour mettre 
en valeur les photographies, qui 
occupent le plus de place sur le site.
Un dynamisme a été créer par 
l’aternance côté droit/côté gauche du 
contenu de présentation, ou encore par 
l’interactivité de la galerie de photos.

- Propagation  & Lumière

 Site webSite web
- webdesign, développement
photographie, montage vidéo

cliquer sur l’image pour lire la vidéo





Publicité Publicité

école De DANSe
16, rue de Saint-Anne - Hérouville St Clair

La Trianeira

VIBRAYE 0 2  4 3  3 0  3 0  3 0

Lundi au Jeudi  11h30 - 14h30 / 17h30 - 22h00    Vendredi & Samedi 17h30 - 22h30 
Dimanche 17h00 - 22h00

PIZZA
    TIME

Nuggets ou Cheeseburger
+

Frites + Boisson

MENU desserts bo issons
en fa n t

Tarte au daim   2,50€
 

Tiramitsu   2,50€

Glace 100 ml  3,50€5.90€

33cl   2,50€

1,5l    3,00€

Red bull    2,50€

Livraison gratuite 
À DOMICILE OU AU BUREAU 

(maxi 10 kms)



Motion-designMotion-designcliquer sur l’image pour lire la vidéo

Spot de présentation de L’Océarium

Pré-roll internet pour exposition sur le rock Nantais. Invitation numérique au voyage ciblant les jeunes
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Justine Buaillon
2, rue du pilori -  61 260  Ceton

Justinebuaillon04@Outlook.fr

06 48 25 06 71


