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À 
propos...

ÉDI
TO

E TWEEN se situe entre l’enseigne de prêt-à-
porter, le webzine, le blog et le réseau social. 
On peut réagir sur des articles et des billets de 
la rédaction mais également des lecteurs eux-
mêmes (à condition de se créer un compte 
prémium permettant de publier des photos 
avec des légendes, dont le contenu est mo-
déré). Le groupe a aussi sa web émission 
sur YouTube, avec des live, des tutoriels etc. 
Plurimédia, l’application est téléchargeable 
sur smartphone, tablette, ordinateur et Pho-
tobooth dans les magasins de vêtements 
BETWEEN et des partenaires du magazine.

L’identité de la marque explore 3 domaines 
fédérateurs : la mode unisex, l’art et la culture 
LGBT (Lesbiennes Gays Bisexuels Trans-
genres). Le contenu est donc un véritable 
brassage : d’où le nom «between» (entre) et 
le jeu de mots avec «twin» (jumeau), le maga-
zine ayant plusieurs facettes et un penchant 
pour la culture anglophone assumé, contemporain. Graphiquement, il 
est également un clin d’œil au mot «twink», qui dans le jargon argotique 
(et pornographique) homosexuel signifie «minet», une caractéristique 
récurrente chez les modèles androgynes : une manifestation d’un sou-
tien de la cause LGBT mais aussi de provocation, d’avant-gardisme et de 
non-convention.
La cible est donc résolument mixte, hétérogène et unie, pour tous 
les genres (homme, femme, hétérosexuel, homosexuel, transformiste, 
dragqueen, transgenre, androgyne etc.).

ANDRIAMAMONJY JACKY

ALTERNANCE INFOGRAPHISTE/
STYLISTE
06 66 71 47 32
jacky.andria@live.fr
BOOK : 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :
ACTUELLEMENT 
VISUEL MERCHANDISER,
STYLING,
SCÉNOGRAPHIE VITRINE/MAGASIN 75%
DISPOSITION DU FLOOR                     25%
UNIQLO OPÉRA FLAGSHIP, PARIS
JUIN 2015
CHORÉGRAPHE ET DANSEUR POUR UN 
CLIP MUSICAL
https://www.youtube.com/watch?v=Cmgr-
LmgND98
21/05 - 27/06 2013
STAGIAIRE GRAPHISTE
ÉDITION                                             33,4%
DESIGN DE MESSAGE                       33,3%
IDENTITÉ VISUELLE                          33,3%
PRESSCODE, MARSEILLE
JANVIER 2013
STAGE D’OBSERVATION EN IMPRIMERIE
07/05-15/06 2012
STAGIAIRE GRAPHISTE
IDENTITÉ VISUEL                                 89%
FAÇONNAGE                                         11%
IPANEL COMMUNICATION 
ET IMPRESSION NUMÉRIQUE, MARSEILLE
2011-2012
PERFORMER, DANSEUR, MANNEQUIN
DISCOTHÈQUE (BAZAR, LIVING ROOM, COSY 
ETC. MARSEILLE); FASHION WEEK DE MAR-
SEILLE 2011 PARC CHANOT

ÉTUDES POURSUIVIES 
ET DIPLÔMES : 
2014-15
BACHELOR CONCEPTEUR 
DESIGNER INTERFACES INTERACTIVES
CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE
2012-14
BTS DESIGN GRAPHIQUE 
COMMUNICATION ET MÉDIAS IMPRIMÉS
LYCÉE ANDRÉ MALRAUX
2011-12
MANAA
ESUPCOM
2010-11
BACCALAURÉAT SCIENCES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 
SPÉCIALITÉ MATHÉMATIUQUES
MENTION BIEN
LYCÉE SAINT JOSEPH LES MARISTES

COMPÉTENCES :

MULTIMÉDIAS
Pr             86%
Ae            57% 
Fl             32%

GRAPHIQUES
Id           100%
Ai         99,9%
Ps            98%

LANGUES
EN

Niveau 
professionnel

         Lu            97%
         Écrit        89%
         Parlé       79%
           

ES
Niveau B1

            Lu           68%
         Écrit        47%
         Parlé       45%

PHOTO    47%

RELIURE
        DOS CARRÉ      
        COLLÉ     99%
        FAÇONNAGE/
        PLIAGE    99%      
        DOS CARRÉ
        COUSU/
        COLLÉ     82% 
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L’

MO
DELes Acteurs

de la Mode
Éthique.

association AME (Acteurs de la Mode Éthique) lance une  cam-
pagne de communication 360° sensibilisant principalement 
les jeunes créateurs de mode et les étudiants en design, à la 
mode responsable et éthique (sur le volet environnemental, non 
polluante, écologique; et social, contre l’exploitation, respectant 
les droits de l’Homme et le commerce équitable). Le but étant 
de changer son image souvent 
«cheap», de l’associer à celle du 
prêt-à-porter haut de gamme.

Spot diffusé sur le web, les cinémas 
et les affiches numériques.

Elle englobe des affiches (mé-
tro, MUPI, digitales), une annonce 
presse, un numéro spécial du ma-
gazine VOGUE, un flyer, des mé-
dias tactiques de proximité (perfor-
mance et tractage devant 
les boutiques de créateurs éthiques 
de Paris, design de et Tshirt) 
et un spot web et cinéma,
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La mode 
du DIY
(Do It Yourself).
mmersion au sein de l’atelier du 
designer Jacky ANDRIAMAMONJY 
nous présente ses créations. 
Le fruit de ses essai à la teinture no-
tamment, avec la technique du «Tie 
and die», et à la personnalisation de 
T-shirt : tissu ajouré pour créer des 
ouvertures graphiques.

Il s’est également lancé dans la cus-
tomisation de bottines en cuir : per-
foration pour y intégrer des rivets et 
des clous, dans l’esprit «porno chic» 
des années 80. Une tendance insuf-
flée et diffusée 
par Carine ROITFIELD.

Enfin il s’est exercé au design et au 
montage de colliers, en association 
avec la boutique La Perlerie 22.

MO
DE
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MO
DELa mode 

dans 
la danse.
ETWEEN design les costumes
d’inspiration antiques
pour la House of Mizrahi, une 
troupe internationale de Voguing 
à l’occasion de leur battle
 the «Olympiade Ball» le 16 mai 
aux Grandes Halles de la Villette .

À l’occasion de la compétition mon-
diale de danse hip-hop 
«Street Fighters» et du camps de 
danse d’été «THE WEEK» à Césanne 
en Italie, en 2014, BETWEEN a éga-
lement réaliser un ensemble pour 
l’un des danseurs de la compagnie 
13è Cercle : un gilet sans manche ef-
fet métallisé en polyester et un
pantalon hybride entre le sarouel 
et le carotte en lin, avec fermetures 
éclaires aux chevilles et rivets sur
les poches.
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Dans le cahier
de tendance de ...

omme chaque mois, BETWEEN 
vous ouvre l’une des pages de 
son cahier d’inspiration, dévoilant 
quelques silhouettes en technique
traditionnelle et infographie, qui 
vont peut être influencer ses pro-
chaines collections unisex 
et androgynes.
Elles laissent apparaître les volumes 
et les tendances textiles de demain.
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MO
DE

Un nouvel acteur dans la mode  
commence à agiter la blogosphère. 
Il s’agit du tumblr More Than 
Graphink Design (M-T-G-D), qui 
traite de design graphique princi-
palement, mais aussi de toutes les 
autres branches du design, et des 
tendances en générale. Il a notam-
ment été remarqué par ses billets 
comparant et recoupant les défilés 
de la Fashion Week de Paris d’oc-
tobre 2014 afin d’en dégager les 
tendances de ce printemps-été Un 
travail d’observation apprécié par le 
compte tumblr de SIMON PORTE 
JACQUEMUS lui-même.

http://m-t-g-d.tumblr.com

Sculpter son corps
au sens propre.

e graphiste Jacky ANDRIAMAMONJY a conçu l’iden-
tité visuelle pour une nouvelle marque de vêtement et 
d’équipement sportif dont la technologie textile per-
met de décupler l’aisance des mouvements et d’en 
multiplier les bienfaits : vêtements ultra stretch (élas-
thanne); matières thermolactyl (chauffante) afin d’am-
plifier le phénomène de transpiration, d’lélimination 
des toxynes et la fonte de la graisse, ciblée selon la 
coupe et les volumes des vêtements .
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Le Lifewear, 
la nouvelle 
tendance.

MO
DE

NIQLO  donne un coup de frais à ses créations pour sa nou-
velle collection printemps-été et ajoute un nouveau volume 
à son répertoire : la combinaison. Un élément phare de la 
FASHION WEEK 2014. Des matières toujours de qualité :
jean selvedge, lin 100% français, et chino d’un
mélange de jean,coton et élasthanne pour le confort.

UNIQLO a également moderniser ses basiques pour la 
collections automne-hiver, pour permettre à la femme 
d’aujourd’hui de se créer un style qui lui ressemble en-
core plus, emrpunt d’un esprit parisien.
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Rouge 
passion.

e designer Jacky ANDRIAMAMONJY expose un 
projet étudiant, datant de sa Mise à Niveau en Arts 
Appliqués. Un livre-objet sur la couleur rouge dans 
la mode : contexte, tendances, évolution, symboles, 
motifs et tissus phares etc.
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ART

Typographie
modulaire.

ans le souci de la tendance du minimalisme et du 
retour de la rationalisation des formes, le designer 
Jacky ANDRIAMAMONJY s’est exercé à inventer 
une typographie modulaire sur un thème non moins 
contemporain : le design culinaire. Il l’a ensuite réex-
ploiter dans une affiche typographique.
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D’humeur
Artistique.

ART

"NOUS SOMMES  
LE RÊVE D’UN  

DORMEUR QUI DORT 
SI PROFONDÉMENT 
QU’IL NE SAIT PAS QU’IL 

NOUS RÊVE"

 JEAN COCTEAU

PARTAGER SUR :

SUIVANT >

e concept mood of the day permet d’illustrer votre hu-
meur du jour. Dans le prolongement de la ligne éditoriale 
du magazine entre, l’application propose de mettre en 
tension six oeuvres de disciplines artistiques différentes 
mais appartenant à une même thématique. Dévoilant peu
à peu sur un rythme musicale des images clés (citations, 
visuels, images animées, vidéos) elle sera non seulement 
un élan positif au début de la journée en la conditionnant, 
mais aussi un soutien permanent en adaptant son conte-
nu en fond d’écran.
À la manière du site «Oblique strategie», dont le contenu 
est aléatoire, chaque boîte donnera l’impression d’une at-
tention personnelle.
À cela s’ajoute le fait que l’application offre la possibili-
té de partager ses émotions et son ressenti par rapport 
au contenu du magazine par un système de commen-
taire et de partage sur les réseaux sociaux. Des actions 
qui permettent de cumuler des points, récompensant les 
membres les plus actifs.
Le nombre d’utilisations quotidiennes est limité au temps 
forts de la journée pendant lesquels l’humeur est suscep-
tible de changer : le matin, le midi et le soir.

OUVERTURE DE L’APPLICATION

L’UTILISATEUR 
POSE SON 
DOIGT SUR 

L’ÉCRAN AFIN 
DE LANCER 
L’APPLICA-

TION.

LES COULEURS, REPRÉSENTANT CHACUNE
UNE THÉMATIQUE DÉFILENT. EN LE RETIRANT, 

IL EFFECTUESON CHOIX.

L’UTILISATEUR ACCÈDE À SON CONTENU : UNE
ANIMATION MÊLANT LES SIX ÉLÉMENTS DE LA

BOÎTE SELON UN RYTHME DONT SE DÉGAGE UNE
HUMEUR, UNE AMBIANCE.

UNE FENÊTRE DE PAR-
TAGE DU CONTENU 
S’OUVRE EN POP-IN

Espace 
et couleur.

L’artiste Jacky ANDRIAMAMONJY 
expose son travail sur la couleur et 
l’espace. Inspiré des 7 contrastes de 
couleurs d’ITTEN, il a tenté de les re-
produire en y ajoutant deux dimen-
sion : les différents plans (premier, 
deuxième et fond etc.); puis celle de 
faire interagir des couleurs opaques, 
matérielles et la lumière, pour se 
questionner sur la synthèse additive 
et soustractive notamment.
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ARTPoésie 
en image.

« You’ve got the words to change the nation
but you’re bitting your tongue

You’ve spend a lifetime stuck in silence affraid to say something wrong
If no one ever hears it how we’re gonna learn your song, So come on

You’ve got the heart as loud as lions
so why you let your voice be tamed

Baby we’re a little different there’s no need to be ashamed
You’ve  got the light to fight the shadows so stop hiding it away, come on

I wanna sing
I wanna shout!

I wanna scream till the world dry out
So put it in all of the papers

I’m not affraid
They can read all about it

Illustration des paroles de la chanson «Read all about it», 
Emili SANDÉ, en vidéo et animation.

J

Pousser 
le cadre.

acky ANDRIAMAMONJY expose ses traductions graphiques de la tension, la 
sensation de pression d’un objet contre un bord, un cadre. 
Un propos illustré grâce à un jeu d’ombre et de lumière massives, des cadrages 
renversés et des positions insolites.
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ARTSélection 
d’illustrations.

Dans l’ordre : 
Exercice sur la texture, la matière 
pour créer des hybridation, réex-
ploitées dans une travail de compo-
sition en miroir pour créer un motif 
de tapisserie grotesque.

Portrait en monochromie, bichromie, 
puis en couleur pour encore une 
fois rendre compte des différentes 
textures et volumes.

L

Lumière sur 
David Lachappelle.

a revue d’art «Arrêt sur image» édite 
un numéro spécial retraçant le par-
cours du photographe controversé 
et qui bouscule les bonnes moeurs, 
David LACHAPPELLE. 
À cette occasion, la direction artis-
tique design une mise en page iné-
dite autour de sa grille et la rupture 
avec  celle-ci, ce qui crée des jeux 
et des dissonnances dynamiques à 
l’image du thème.
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Tradition
& modernité.

e conceptstore Colette propose 
une nouvelle collections de produits 
dont les packagings ont beaucoup 
fait réagir la toile. Il s’agit de pâtis-
series portugaises : les «Doces por-
tugueses».Chaque dessert étant 
un héritage culturel de chacune 
des villes (Porto, Coimbra, Lisbon 
et Faro sont représentées). Le but 
étant de mélanger graphiquement 
tradition et modernité. Utilisation de 
techniques de façonnage (découpe 
laser)pour éveiller à la fois l’appétit 
du consommateur à la vue des pro-
duits frais, mais également le tou-
ché; ainsi que pour traduire la minu-
tie, la technique méticuleuse et le 

positionnement luxe, le raffinement,. 
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LIFE
STYLEEntre ingénieur

& artiste.

Pour faire suite à l’exposition «Jeu vidéo» en 2014 à la Cité des Sciences et de l’Industrie, les éditions de La Marti-
nière publie une collection de livres «Auteur de jeu vidéo» à propos de leurs concepteurs. L’objectif étant d’inciter 
à la réflexion sur leur considération en tant qu’artistes, créateurs d’univers qui leurs sont propres, dans leur inté-
gralité, et non uniquement comme des ingénieurs ou des techniciens.  
Utilisation de techniques de façonnage pour imiter l’interactivité d’un jeu vidéo auprès des lecteurs, notamment 

l’imagerie lenticulaire pour traduire la sensation d’entrée dans un univers. 

Le tour 
des questions 
en 7 jours

Une introduction à la philosophie 
qui s’adresse à la fois aux lycéens, 
à leurs parents, et à tous ceux qui 
s’interrogent sur le sens de leur vie. 
Charles Pépin propose, chaque jour, 
un temps de réflexion, sur le ton de 
l’ironie et du sarcasme sur autant 
de questions incontournables pour 
chacun d’entre nous en empruntant 
de nombreux exemples à l’actualité 
et à la vie quotidienne, conduisant à 
une réponse personnelle. Une invita-
tion à s’engager et à penser par soi-
même, un peu plus d’une semaine...
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Notification push 
lorsqu’un favoris s’approche 

Répondre à un message grâce à la fonction 
« Microphone » 

Échanger des localisations et obtenir un itinéraire 
à pieds

LIFE
STYLE

H

Vous ne passerez 
plus à côté

L’ajouter en favoris

ornet est une application smartphone qui permet de rencontrer de nou-
veaux amis homosexuels, bisexuels ou «curieux» facilement dans la ville où 
l’on habite ou la prochaine ville que l’on va visiter. Se basant sur le principe 
de la géolocalisation et indiquant à quelle distance sont les hommes qui 
nous sont présentés (du plus près au plus loin), elle permet réellement de 
se créer un entourage et de rencontrer les personnes près de chez soi, ou 
de son lieu de travail, sa salle de sport etc.
Avec la version Apple watch, vous allz pouvoir profiter de la proximité de 
cet objet connecté pour ne plus rater une seule rencontre avec un profil
qui vous a plu, lorsque par hasard il se trouve tout près (dans un rayon 
de 70m). Et ce, même si le téléphone est rangé au fond du sac car on a 
les bras chargés, ou que l’on a décidé de laisser son téléphone mobile au 
vestiaire d’un club branché pour éviter une éventuelle perte ou l’envoie de 
textos que l’on pourrait regretter.
Dans le prolongement de Grindr, cette application est destinée à de gros 
consommateurs, épicuriens et toujours désireux de faire d’avantage de 
rencontres : l’utilisation de cette platerfome réduite en taille est
bien la traduction de cet état d’esprit. Un minimum de conversation vir-
tuelle pour un maximum de rencontres réelles.

Détecter les profils très près de soi Lire les informations et faire défiler les 
photos d’un profil

L’ajouter en favoris

30
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LIFE
STYLELe retour des 

recettes de grands-
mères

La marque Starwax a décidé de dé-
tourner la série culte «Desperate 
Housewives», qui adopte une po-
sition intéressante pour la nouvelle 
gamme de leurs produits : l’histoire 
de femmes au foyer d’une banlieue 
chic au mode de vie rappelant ce-
lui des années 50 (léger, tranquille, 
calme..) qui vivent cependant des 
histoires rocambolesques. La pai-
sibilité de leur résidence n’est plus 
qu’une légende grâce l’efficaci-
té des nouveaux ingrédients, qui 
permettent ainsi de fabriquer ses 
propres produits d’entretiens grâce 
à des secrets de grands-mères dis-
ponibles sur le site et de ne plus se 
cantonner au maintien de son inté-
rieur.
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LIFE
STYLELe mot (gay)

de la fin

Le traiteur mariage éthique «Té» prend le parti de 
mettre à l’honneur le mariage pour tous pour sa 
nouvelle saison.

LL’agence «Le kiosque» édite une 
brochûre préventive sur les risques 
d’infections et transmission du 
SIDA et autres MST pour les jeunes 
homosexuels. 
Un ton cru, percutant et humouris-
tique pour saisir son public.




