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Foodtruck - Hawai’ian Cuisine
Jus de fruits et légume bio Colibri

La Roche Bluegrass Festival

Identité visue�le



FOODTRUCK - Hawai’ian Cuisine
Créer un concept de foodtruck de cuisine hawai’ienne: logotype, 
habillage du camion, et développement du branding sur tous les 
outils supports.

Habillage du truck

Logotype
Branding : charte graphique développée sur menu, carte de 
fi délité, vaisselle et sacs.

plats

NOODLES CHOW MEIN

LOMI LOMI - saumon

MUSUBI - porc

LOCO MOCO - boeuf

HULI HULI - poulet

KUA’ AINA BURGER

nouilles sautées aux légumes, sésame

tartare de saumon, tomages, 
oignons doux, marinade asiatique

spam grillé sur bloc de riz vinaigré

steack haché, sauce gravy, oeuf au plat

poulet grillé à la sauce ananas épices

steack haché, avocat, bacon, cheddar, 
salade, tomate - avec frites

chaque plat est accompagné d’une boule de 
riz et de coleslaw (sauf noodles et burger)

7,00

7,50

5,00

8,00

7,00

9,00

carte de fidélité

lundi - vendredi
12h-14h

www.hawaiiancuisine.fr

desserts

boissons

ANANAS FRAIS

PUDDING COCO

3 tranches

entremet au lait de coco

EAU DE COCO - 25 cl

EAU PLATE - 50 cl

ALOHA NATURAL - 33 cl

KONA BREWING - 25 cl

CAFE DE KONA

jus de fruits - passion ou goyave

bière hawai’ienne

 1,50

2,00

 1,90

 1,50

 1,70

3,00

2,00

retrouvez-nous et commandez en ligne !!!
www.hawaiiancuisine.fr f

( 2015 )



LA ROCHE BLUEGRASS FESTIVAL
Création de l’identité visuelle du La Roche Bluegrass Festival et sa dé-
clinaison sur divers supports de communication. Logotype, affi che de 
l’événement, programme dépliant, digital et objets promotionnels.

( 2016 )



JUS BIOLOGIQUES - Colibri
Création du logo et développement de 9 habillages saisonniers. La 
marque fi ctive Colibri produit des jus de fruits et légumes biologiques 
de saison, cultivés localement.

( 2014 )

                PRINTEMPS      ETE              AUTOMNE      HIVER

Aperçu des facings des 9 briques de jus



Le chocolat des français

Packaging



LE CHOCOLAT DES FRANCAIS
Le Chocolat des français est une marque existante très premium, mettant en avant Le Chocolat des français est une marque existante très premium, mettant en avant Le Chocolat des français
l’excellence et le chic français. Elle souhaite fi ctivement lancer une gamme de 4 tablettes 
“grands crus”, ainsi qu’un packaging de regroupement élégant et un display en point 
de vente.

( 2016 )

manjari
64%

Les Grands Crus

pur  madagascar

Aperçu du coffret 4 tablettes

Display 16 tablettes en point de vente

manjari
64%

Les Grands Crus

pur  madagascar

A consommer de préférence 
avant fin :

les gourmandises
des français s.a.s.
32 rue emile lepeu

75011 paris - france

05 / 17
Lot N° 4583.6

CHOCOLAT NOIR
Cacao : 64 % minimum
Ingrédients : Pâte de 
cacao, sucre, beurre de 
cacao, émulsifiant : 
lécithine de soja.
Peut contenir des traces 
de : lait, gluten, fruits à 
coque,  sésame,  sulfite.

DARK CHOCOLATE 
Cocoa : minimum 64%
Ingredients : cocoa paste, 
sugar, cocoa butter, 
emulsifier : soya lecithin.

May contain traces of 
milk, nuts, sesame, 
sulphite, gluten.

fabriqué en france

Manjari libère des notes 
acidulées de fruits rouges et de

fruits secs.

frais et acidulé
MANJARI - PUR MADAGASCAR

Document d’éxécution avec traits de coupes 
et marques de rainage

Aperçu des 4 designs des nouvelles tablettes



Christian Bourgois Editeur
Editions Zulma - Collection “Les insularités”

Edition



CHRISTIAN BOURGOIS EDITEUR
Christian Bourgois Editeur est une maison d’édition créée en 1966. Reconnue pour sa Christian Bourgois Editeur est une maison d’édition créée en 1966. Reconnue pour sa Christian Bourgois Editeur
richesse et son ecclectisme, l’éditeur permet aux lecteurs de découvrir des auteurs du 
monde entier. La colleciton “Titres” a pour volonté d’être visuellement attractive, aussi 
pratique qu’esthétique, aussi facile à transporter qu’être mise en valeur chez soi.

( 2016 )



EDITIONS ZULMA - Co�lection de poésie
Editions Zulma est une maison d’édition dédiée à la littérature du monde. Reconnue Editions Zulma est une maison d’édition dédiée à la littérature du monde. Reconnue Editions Zulma
pour ses couvertures dessinées par David Pearson, l’éditeur souhaiterait fi ctivement 
lancer une collection sur la poésie, spécialisée dans la poésie traditionnelle des îles.

( 2015 )



COP 21 - Agir pour le climat
Journée Nationale de l’Audition

Festival nantais Aux Heures d’Eté
Ordinateurs - L’expo

Campagne Print



COP 21 / AGIR POUR LE CLIMAT
Les grandes conférences pour le climat auront lieu en France en octobre 2015 lors de la COP 21. 
C’est le moment où nos leaders et hommes politiques doivent agir avant qu’il ne soit trop tard, 
et c’est à nous de faire pression. Impliquer le spectateur en montrant que la lutte a un visage : le 
vôtre. En s’adressant directement aux dirigeants, vous pouvez prendre part au changement.

( 2015 ) Web design - site et pétition en ligneWeb design - site et pétition en ligne
Simulation en extérieur et en PQR

Créer votre 
poster avec votre 
propre photo, et 
partager sur les 
réseaux .

Entrez dans la 
lutte.



JOURNEE NATIONALE DE L’AUDITION
La “JNA” réunit chaque année les professionnels de l’audition dans le but de prévenir les 
risques auditifs et informer les gens. Créer l’affi che principale pour l’édition 2016, ainsi que 
la refonte du site internet, une annonce presse et 6 brochures thematiques. Dédramatiser 
avec humour et respect, afi n que les gens prennent soin de leur audition.

( 2015 ) Campagne initiée par l’ Association 
Journée Nationale de l’Audition 
pour l’informatin et la prévention 
dans le domaine de l’audition

Guide d’information et de prévention réalisé par 
l’asso par l’association jna

Association JNA
Journée nationale de l’audition pour l‘information 

et la prévention dans le domaine de l’audition
20, av. Paul Doumer 69160 Tassin-la-Demi-Lune

jna@journée-audition.org

Retrouvez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/JNA.association
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Campagne initiée par l’ Association 
Journée Nationale de l’Audition 
pour l’informatin et la prévention 
dans le domaine de l’audition
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Association JNA
Journée nationale de l’audition pour l‘information 

et la prévention dans le domaine de l’audition
20, av. Paul Doumer 69160 Tassin-la-Demi-Lune

jna@journée-audition.org
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1932 - Le petit Melvil Leduc entend pour la première 
fois grâce aux progrès en appareillage auditif

Campagne initiée par l’ Association 
Journée Nationale de l’Audition 
pour l’informatin et la prévention 
dans le domaine de l’audition

Guide d’information et de prévention réalisé par 
l’asso par l’association jna

Association JNA
Journée nationale de l’audition pour l‘information 

et la prévention dans le domaine de l’audition
20, av. Paul Doumer 69160 Tassin-la-Demi-Lune

jna@journée-audition.org

Retrouvez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/JNA.association

1943 - Robert Doisneau observe particulièrement les 
classes d’école primaire et saisit ce fi er calculateur

JOURNÉE NATIONALE
DE L’AUDITION10 mars 2016

?Et nos oreilles dans tout ça

Un monde bruyant...

Partenaires Presse Contact

Près de chez vous L’ Association JNA Editions JNAL’ Audi tionPrès de chez vous

6 couvertures des 
brochures

Web design:
homepage

Brochure thématique:
pages
intérieures



FESTIVAL AUX HEURES D’ETE
Ce festival estival est dédié aux cultures du monde. Mettant en avant le dialogue, les 
arts et l’humain, il propose une grande variété de spectacles : théatre, danse, fi lms, 
musiques, contes... Pendant 6 semaines d’été, le festival divertit tous les publics, qui a 
besoin de mieux connaître cet événement, qui manque de notoriété et visibilité.

( 2015 )

Aux
heures
d’été

du
9 juillet

au
16 août

Festival des cultures du monde

www.auxheuresete.com
Nantes - Gratuit

PROGRAMME

Le Festival Aux heures d’été 
est organisé par :

Association culturelle de l’été

27, rue de Strasbourg 
44000 Nantes

tel. 02 51 82 37 70 
fax. 02 85 52 35 09

Avec le soutien de :

Couverture du
programme (12x16cm)

Programme
ex. page intérieure :

Affi ches à thèmes continents :



ORDINATEURS L’EXPO
Choisir un objet culte et travailler la communication d’une exposition dédiée. Créer un 
double-document : affi che au recto et programme au verso. Travailler sur le pliage et la 
grille de composition qui en découle. L’objet culte choisit est l’ordinateur.

( 2015 )

JUILLET - AOÛT 2015

EXPO à la HAB GALERIE
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100 ans d’omniprésence

ELECTRONIQUE

FUTUR
CALCULER

MACHINE

branche de la physique appliquée, traitant de la mise en forme et 
de la gestion de signaux électriques, permettant de transmettre ou 

recevoir des informations.

-
tions possibles qui n’existent pas, et qui peuvent varier à 

chaque action effectuée à l’instant t.

effectuer un ensemble d'opérations coordonnées 
entre elles, obéissant à des lois et à des règles de 
formation, et portant sur des prédicats ou sur des 
propositions.

disponible pour effectuer par elle-même, sous la conduite ou non d'un opérateur, 

ou mobile 

MEMOIRE

PROGRAMME

SYSTEME BINAIRE

MICROPROCESSEUR
-

fectuer pour obtenir un résultat. Il est exprimé sous une forme qui 
permet de l’utiliser avec une machine pour exécuter ces instructions. 
Un programme est la forme électronique et numérique d’un algorithme 
exprimé dans un langage de programmation — un vocabulaire et des 

système de numération utilisant la base 2. On nomme couramment bit les chiffres de la numération 
binaire positionnelle. Ceux-ci ne peuvent prendre que deux valeurs, notées par convention 0 et 1. Les 
processeurs des ordinateurs actuels sont composés de transistors ne gérant chacun que deux états. 
Un calcul informatique n'est donc qu'une suite d'opérations sur des paquets de 0 et de 1, appelés 
octets lorsqu'ils sont regroupés par huit

dispositifs physiques permettant la conservation 
et la restitution d’information ou de données.

être regroupés dans un unique boitier. Fonctionnellement, le processeur est 
la partie d’un ordinateur qui exécute les instructions et traite les données des 
programmes.

CLOUD

zone de stockage intangible (à nos yeux, mais bien là quelque part...) que 
l’on peut accéder à distance, généralement par internet. Cela permet de 
ne pas occuper de l’espace sur nos ordinateurs et les avoir en sécurité 

quoiqu’il arrive à notre outil.

COMMUNICATION
l’action de communiquer, d’établir une relation avec autrui, de transmettre quelque chose à quelqu’un ou à autre 

chose. Elle peut aussi désigner l’ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion d’un message auprès 
d’une audience plus ou moins vaste et hétérogène

“ la capacité des microprocesseurs
 double tous les dix-huit mois”

LOI DE MOORE ( 1965)

19151915191519151915191519151915191519151915191519151915 20152015201520152015201520152015
ENIGMA

COLOSSUS

MARK I

ZUSE 3

ENIAC

1946
ENIAC

1946
ENIAC

1976

1979
RAMAC 305

PDP1 IBM 360

KENBACK 1

MICRAL

APPLE 1

IBM PC

GRID COMPASS

MACINTOSH
iMAC

IBM SIMON SAMSUNG GALAXY

WINDOWS TAB

L’exposition retrace le siècle 
d’existence de l’objet Ordinateur, 
culte,omniprésent. Depuis les pre-
miers modèles d’avant guerre 
aux smar phones, de l’immense à 
l’invisible, ces petites bêtes nous per-
mettent aujourd’hui bien des choses. 
Une collection sans précédent a été 
réunie  de vous faire découvrir 
le passé de nos machines, et de nous 
intérroger sur leur futur, sur le notre. 
Une exposition intéractive et ludique, 
où chacun peut manipuler, découvrir, 
tester, s’amuser et se mettre en scène 

 de découvrir l’ordinateur sous un 
nouveau jour.

HAB GALERIE - tlj 10h - 18h
Quai des antilles
44000 NANTES

nantes.tourisme.fr
0892 464 044 (0.34 € min)

/ OR
DI NADI NADI

TEURS EXPO à la HAB GALERIE
JUILLET - AOÛT 2015

100 ans d’om
iniprésence



Bestiaire polaire - Les Disparitions
Jeu de 7 familles - Les militaires “bad ass” de la WW2

Littérature enfants - Contes amérindiens
La nouvelle - Le K de Dino Buzzati

CHU - Jeu pédagogique sur le diabète

I�lustration



BESTIAIRE POLAIRE - Les Disparitions
Création d’un petit objet illustré, prenant la forme de 5 accordéons, regroupés dans un 
coffret. Chaque accordéon illustre 5 étapes de disparition d’un animal polaire, menacé par 
le réchauffement climatique et la fonte des glaces. D’abord fait d’encre, l’animal disparait 
doucement pour ne devenir qu’une empreinte.

( 2015 )



JEU DE 7 FAMILLES - Militaires “bad a�s” WW2
Après avoir étudié des sociostyles réels ou fi ctifs, créer 6 cartes d’une famille sur ce socio-
style afi n de s’insérer dans un jeu de 7 familles. Inspiré des styles humoristico-sanglants de 
Tarantino, Lazy Company et autres, cette famille pour adultes dépeint la Seconde Guerre 
Mondiale avec des illustrations décalées.

( 2015 )



LITTERATURE ENFANTS - Contes Amérindiens
Projet libre dans le cadre du cours de Dessin Analytique. Choisir 5 contes amérindiens, puis 
les illustrer en trichromie. La linogravure offre un rendu cohérent avec le peuple, l’époque et 
les contes. Livre pour enfants de 8/10 ans.

( 2016 )



LA NOUVELLE - Le K de Dino Buzzati
Le K est une nouvelle fantastique écrite par Dino Buzzati en 1966. Dans l’histoire, le jeune 
garçon Stefano sera poursuivi toute sa vie par un mystérieux monstre aquatique, jusqu’à ce 
qu’un jour, proche de la fi n de sa vie, il décide de faire face à la créature. Créer 5 illustrations 
marquant les moments clés de la nouvelle.

( 2015 )



CHU - Jeu pédagogique sur le diabète ( 2016 )
Création d’un outil pédagogique et support de parole dans le cadre des ateliers du CHU 
de Nantes dédiés au diabète. Aider les patients greffés rénaux à comprendre le diabète, les 
accompagner dans cette démarche d’expression pour un mieux-vivre de la maladie. Réalisé 
en linogravure.




