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Étudiant en infographie 
depuis un an, j’ai 

précédement fais des 
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en faire mon métier .
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CV et Carte 
de visite

 Sur mon projet 1:

CV Graphique et 
attractif présentant les 
diverses compétences et 
expériences.

 J’ai réalisé deux types de cv un qui doit être un dépliant 
où l’on peut lire les principales information comme les 
contacts, le nom, les compétences et un autre cv dans 
une construction plus classique avec une bande pour 
les information principales ainsi que des îcones pour les 
différentes informations abordées, à droite une partie 

exprience et formations et en haut le LOGO que j’ai choisi d’utiliser.
Pour les typo j’ai principalement utilisé verdana, roboto et avenir.
J’ai réutiliser les même modules graphiquees pour les deux cv .
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 Sur mon projet 1:

CV Graphique et 
attractif présentant les 
diverses compétences et 
expériences.

CV et Carte 
de visite
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 Pour ma carte de visite je suis rester 
dans le même modèle que le CV en y 
gardant les mêmes couleurs et polices.
Le LOGO représente de manière très simple 
mes initiales ancrés dans un cerle, une 

coupure nette sépare les deux lettres.

 Pour le dos de la carte j’ai repris la même charte 
graphique que pour le cv afin que l’ensemble reste 
homogène.
L’intitulé de la fonction :graphic designer et ensuite les 
contacts, le logo fais office de fond .

CV et Carte de visite

 Sur mon projet 1:

Carte de visite à réaliser 
tout en gardant une 
charte graphique 
homogène avec celle du 
CV. 01
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 J’ai utiliser un système de rubans pour 
les informations ainsi que les couleur 
rappelant le lieu.
J’inserre des images dns des sphères 

rappelant aisément la géode à celui qui la regarde et un 
système de rubans pour les informations principales au 
dos comme les tarifs le lieu...

Flyers Fablab

 Sur mon projet 2:

 Flyers réalisés suite à 
une visite du Fablab de la 
cité des sciences.
L’objectif était de réaliser 
un flyers attractif pour 
toucher une tranche 
d’âge plus jeune afin de 
l’interressée aux sciences.

02

02



Couverture de guide 
touristique .
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Couverture de guide 
touristique

 J’ai choisi pour mon modèle de 
couverture d’utiliser un large espace sur 
le haut de celle-ci afin de laisser voir le 
titre et d’autres informations principale, 
tel que l’année d’edition, quand à la 
photo elle rempli l’espace restant et est 

accompagnée d’une citation attractive invitant le lecteur à 
s’y plonger 

03

03

 Sur mon projet 3:

Projet de couverture 
recto/verso ainsi que la 
réalisation de la tranche 
pour un guide touristique 
des éditions Hachette 
vers une destination 
insolite .

Pour ma part j’ai choisi 
d’utiliser le lac baikal qui 
est la plus grande source 
d’eau douce sur terre et 
offre une visibilité à plus 
de 40 m pour ceux qui 
osent s’y aventurer ainsi 
que le lac Grüner See qui 
n’est plein que quelques 
semaines par ans et 
offrant aux plongeurs une 
magnifique expérience .



 Les couleurs des modules graphiques 
varient selon le lieu à visiter.
La tranche est accompagnée du logo 
Hachette, du titre ainsi que 

Couverture de guide 
touristique 03
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Couverture de guide 
touristique

 Sur mon projet 3:

Projet de couverture 
recto/verso ainsi que la 
réalisation de la tranche 
pour un guide touristique 
des éditions Hachette 
vers une destination 
insolite .

Pour ma part j’ai choisi 
d’utiliser le lac baikal qui 
est la plus grande source 
d’eau douce sur terre et 
offre une visibilité à plus 
de 40 m pour ceux qui 
osent s’y aventurer ainsi 
que le lac Grüner See qui 
n’est plein que quelques 
semaines par ans et 
offrant aux plongeurs une 
magnifique expérience .
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BRYAN CRANSTON
«Bref retour sur sa 

carrière...»

 J’ai opté pour sujet un acteur d’une série à 
succès, «breaking bad», j’ai voulu le mettre en 
scène de façon sérieuse et posée.04

04Magazine «le monde»

Sur mon projet 4:

 Un exercice de refonte 
de la maquette du 
magazine «le monde».



Magazine «le monde»

Sur mon projet 4:

 Un exercice de refonte 
de la maquette du 
magazine «le monde».

Pour cette maquette je suis rester dans un 
style sobre mais sérieux en utilisant des typo 
comme americain typewriter, des habillages 
autour des textes ainsi qu’une mise en page 

simple et lisible dés le premier coup d’oeil.
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 Sur mon projet 5:

 Projet fictif d’une 
affiche réalisée dans le 
cadre de la fête de la 
musique .

 Pour rappeller la musique je voulais 
donner à mon affiche l’allure d’une onde 
qui se propage et rester dans uns style 
très sombre et abstraite .
Le resultat est très contemporain et 

semble s’adresser à un cercle fermé de style de musique.

Fête de la musique 
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 J’ai réalisé une deuxième proposition 
d’affiche pour la fête de la musique où j’ai 
réalisé un Low poly d’une danseuse avec 
une onde qui se propage symbolisant la 
musique.

Fête de la musique 
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 Sur mon projet 5:

 Projet fictif d’une 
affiche réalisée dans le 
cadre de la fête de la 
musique .
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Projet KAPPA

 Sur mon projet 6:

 Dépliant réalisé dans 
le cadre de la refonte de la 
marque kappa. 

 Pour le dépliant j’ai voulu mettre en valeur 
la nouvelle égérie de la marque ici il s’agit 
de Neymar un célèbre joueur de foot.
Le montage avec la texture de fond et son 

portrait le rende plus profond, plus concentré.
La double page produit reprend les éléments de la charte 
graphique du dossier.
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 Pour la page d’accueil j’ai repris divers 
éléments du dossier sur kappa ainsi 
que du dépliant, j’ai mis en place uns 
ystème de scrolling ou les defférentes 
sous catégories sont représentés par 
des bandes chacunes ayant un titre et sa 

propre identitée, le point en surbrillance représentant la 
sous catégories où l’on se trouve.

 Mockup de la page d’accueil de la refonte de la marque 
KAPPA  Sur mon projet 6:

 Page fictive d’accueil 
du site pour la refonte de 
la marque KAPPA.

Projet KAPPA
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 Sur mon projet 6:

 Page fictive d’accueil 
du site pour la refonte de 
la marque KAPPA.

Projet KAPPA
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  Patron du foureau ainsi que de la boîte pour le 
packaging de t-shirt KAPPA .
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 Couverture du dossier KAPPA et Brand 
Circle avec la double page des valeurs de 
la marque.
La charte graphique est adaptée aux 

images utilisées pour rendre la composition la plus 
dynamique possible.

Autonomie

Passion

Discipline

Energie

Ambition

Effort

Ouverture

LibertŽ

Optimisme

Créee

  
en

 
1

9
1

7

 Sur mon projet 6:

 Dossier pour le projet 
KAPPA, présentant les 
valeurs de la marque ainsi 
que la nouvelle charte 
graphique de celle-ci.

Projet KAPPA
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Pixel Art

 Sur mon projet 7:

 Animation réalisé en 
pixel art sur illustrator .

 Pour ce pixel art j’ai pris une figure emblématique du 
jeu vidéo retro; «Link» et je l’ai inserrer dans un mock up.
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Mandalas
 Sur mon projet 9:

 Le mandala est 
une forme issus de la 
tradition bouddhiste, il 
est une succession de 
formes symboliques et 
abstraites, le tout formant 
une figure géométrique et 
esthétique.

 Présentation du mandala ci-contre à 
gauche, je me suis inspiré d’une fleur et de 
l’étoile du Nord pour la création de celui-ci.
En haut une mise en situation tel un 

tatouage sur un corps féminin.
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 Une succéssion d’un motif répété qui 
sera appliqué sur du textile.

Ici une jupe où j’ai choisi une succéssion 
de papillons, ainsi qu’un jean, un motif 

féminin adapté à ce type de vêtement.

Motifs

 Sur mon projet 09 :

 Création de motifs 
répétés devant servir pour 
divers éléments de la vie 
quotidiennes ou encore 
pour des textiles.
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 Dans ce cas je prend un autre système, celui de cubes 
pour l’adapter à un Bikini.

Motifs

 Sur mon projet 09:

 Création de motifs 
répétés devant servir pour 
divers éléments de la vie 
quotidiennes ou encore 
pour des textiles.

Ici une jupe où j’ai choisi une succéssion de papillons, un 
motif féminin adapté à ce type de vêtement.
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Vins NICOLAS
      (les étiquettes)

 Sur mon projet 10:

 Création d’un design 
pour des étiquettes ainsi 
que des pack pour une 
gamme premium de vin 
«NICOLAS».

 Pour ce projet je me suis appliqué 
produire d’abord en dessinant puis en 
vectorisant ensuite 3 lettres calligraphiées 
que j’utilise ensuite pour le packaging de 

la boîte ainsi que pour l’étiquette
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 Sur mon projet 10 :

 Création de Packaging 
pour la gamme premium 
de bouteilles de vins 
NICOLAS.

 Packaging de la boite de vin, ainsi que 
la photo des 3 bouteilles (rouge, blanc et 
rosé).10

Vins NICOLAS
(les étiquettes)
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Specimen 
de typographie

 Sur mon projet 11:

 L’objectif était de 
faire un spécimen avec 
différentes typographie 
que j’ai crée et mise en 
situation.

 Double page du specimen avec la mise 
en situation dans une composition 
graphique de la nouvelle typo (ici calame)

inspirer de l’écriture caligraphique.

 Couverture du specimen appellée Fox Font.
Une typographie intelligente avec pour logo une fusion entre une 

plume et un renard.
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Specimen 
de typographie

 Sur mon projet 8:

 L’objectif était de 
faire un spécimen avec 
différentes typographie 
que j’ai crée et mise en 
situation.

11

 Double page du specimen avec la mise 
en situation dans une composition 
graphique d’une autre typo, ici une police 

réalisé sur la base d’une grille de gelule.
règle : on retire à chaque fois 4 gélules pour fomer toutes 
les lettres.
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