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Ma passion c’est tout d’abord dirigé vers le 
montage vidéo suite à  un stage effectué à  
France 24 j’y ai consacré  2 ans en parallèle 
j’intégrais une école privée d’art appliqué & 
PAO “Oiio Formation” (Paris 11ème) en sec-
tion communication visuelle et pluri média 
c’est alors que j’approfondis mes com-
pétences dans la production imprimer.

Suite à  l’obtention de mon bac je décide 
de continuer mes études dans le domaine 
de la communication visuelle, j’intègre alors 
L’Esmi en section infographie à la fin duquel 
j’ai obtenu mon diplôme niveaux bac+2 lors 
d’un stage de 6 mois effectué au Canada .

Par la suite je fonde Blue Rhino agency, 
agence de communication 360° créer au 
côté de 2 collaborateurs.

 je compte encore me spécialiser dans bien 
des domaines notamment dans L’UX de-
sign, afin d’élargir au maximum mes com-
pétences et répondre au mieux aux besoins 
de futurs clients.

ERIC NIAKISSA
J’ai 21 ans, entrepreneur. Je suis passionné d’arts graphiques, montages 

vidéos et photographies.

3PLAQUETTE DE PRÉSENTATION RHINO&CO

Rhino&Co est le media d’infotainment mis en place par 
Blue Rhino Agency : il nous permet d’informer notre com-
munauté sur l’actualité de nombreux domaines (sport, 
gaming, mode, voyages, culture, high-tech), à travers des 
sujets qui nous intéressent. Rhino&Co est notre valeur 
ajoutée en terme de production vidéo et de native adver-
tising.
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Hublot est une entreprise suisse 
de montres de luxe, fondée en 
1980 par Carlo Crocco et basée à 

Nyon dans le canton de Vaud. Pionnière 
dans l’utilisation du cuir pour créer ses 
bracelets, elle se caractérise par sa con-
ception de montres basées sur ce que 
la société appelle « l’art de la fusion ». 
Hublot a été racheté le 24 avril 2008 par 
le leader mondial du luxe LVMH1.

C’est donc dans l’esprit de la marque 
que la couverture réalisée a puisé son 
inspiration avec un jeu de bandes tex-
turé sortant de différentes lettres dé-
composées dans lesquel des clins d’oeil 
à la marque fond apparition telle que 
dans l’O» ou apparaît une montre.

RAPPORT
ANNUEL

5

Qui aurait pu croire qu’un rapport annuel 
pouvait être si captivant à parcourir ?
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Conception d’un dépliant pour un atelier de dégus-
tation de vin organisé par La Cité du Vin, tâché d’un 
design dont on peut humer toute la passion de ce 
musée d’oenologie.

LA CITÉ DU VIN

7
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Concevoir des poster fût une décision radicale, 
mais nécessaire. Je suis graphiste depuis l’âge 
de 17ans et, avec le temps, la dimension

artistique de mon travail s’estompait, ne créant 
plus qu’à des fins commerciales ». Frustrant. 

j’ai toujours voulu traduire mes pensées en im-
ages »

Affiches aux teintes pastel et fluo, aux trait 
poétiques, reflètent mes multiples sentiments. 
Et parlent à chacun d’entre-nous. « Elles sont à 
la fois pleines d’espoir, de tristesse ou de bon-
heur ». Mes créations surréalistes combinent 

photographies, collages et graphisme digital. 
Un brin stakhanoviste, Mes travaux s’inspire de 
deux artistes dont je suis particulièrement fan 
Dali et Matisse.

SÉRIE DE POSTERS
AU JOUR LE JOUR

9

Le sentiment de se tenir à la 
balançoire

se balançant

entre les nouveaux arrivants

et les futurs au-revoir.
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CRÉATION DE CARTE DE VISITE BLUE RHINO AGENCY

11

Le vieil indispensable de la communication 
in personam, alias la carte de visite, déclinée 

en plusieurs versions aussi utiles qu’auto-
satisfaisantes.
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Le génie de Quentin Tarantino, réalisateur connu 
de tous, portrait par des affiches originales pourt-

ant jamais vues auparavant.

CRÉATION D’AFFICHES SUR LE THÈME TARANTINO

13
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Packaging complet des coffrets Jam Box et de tout ce 
qu’ils contiennent et du website pour un ensemble qui 
décore l’enthousiasme de se lancer dans son apprentissage 
musical.

CONCEPT DE COFFRET JAM BOX

15
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Plongez au coeur de l’Auvergne !

C

M
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CMJ

N

AfficheLacFinale.pdf   1   17/02/2017   14:13

Problématiques de communi-
cation du projet :

Communication pédagogique :

- Comment développer une 
conscience éco-citoyenne aux 
plus jeunes par

l’intermédiaire de leurs parents 
et de leurs encadrants?

Communication logotype et 
charte :

- Comment valoriser les patri-
moines régionaux tout en sensi-
bilisant sur la

protection de l’environnement 
et ainsi rendre le parc plus at-
tractif?

Communication signalétique et 
brochure :

- Comment simplifier l’accès au 
parc aux publics tout en 

véhiculant l’importance de la 
protection de la biodiversité et 
du développement des

patrimoines?

Communication grand public :

- Comment informer sur la pro-
tection et le développement des 
patrimoines

auvergnats en mettant en avant 
leurs atouts afin d’inciter le 
grand public a

s’impliquer?  

Projet réaliser dans le cadre d’un projet 
pour LE PARC NATUREL D’AUVERGNE 

17

Vibrez au rythme de l’auvergne

Vibrez au rythme de l’Auvergne !

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

visuelaffiche-impression.pdf   1   16/02/2017   17:50
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Que ce soit par l’écrit, l’image ou le son, je m’adonne à la 
transcription artistique de la vie, du savoir, des sentiments 
et de la sagesse, flirtant avec l’expérimentation dans divers 
domaines, s’inspirant en tous champs et provoquant l’orig-
inalité. Croyant au symbolisme et en la valeur de l’inter-
prétation, je me sert de multiples supports pour traiter de 
ses sujets de prédilection: l’humain, les éléments naturels, 

la métaphysique et le comportement.

Vivant de mon feu intérieur et d’une spiritualité person-
nelle, animé d’une énergie inspirée de mysticisme et d’une 
foi en l’art, j‘explore avec philosophie, oeuvre avec authen-
ticité, pense avec poésie, créé avec lyrisme et partage avec 
une fervente volonté.

Intellectuel subversif, cinéphile psychonaute, perfection-
niste marginal, esthète cynique, existentialiste passionné, 
musicomane lucide, tant de traits de caractère m’étant 
propre se reflète à travers mes travaux.De la conscience fertile

déborde une imagination qui jubile,
de laquelle fleurit des bouquets d’idées par milliers.

19

Jardin du Luxembourg
75006 Paris
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À travers mes photos, j’explore l’humain, sans artifices, tou-
jours plongé dans une situation, loin de l’ordinaire, témoi-
gnant du “grand spectacle de la vie de tous les jours”.

L’HUMAIN AVANT TOUT

21
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Je partage mon amour de l’image ar le biais de clichés vari-
ant entre noir et blanc et couleur, il est possible d’observer à 
travers la lentille les hommes et les villes d’un point de vue 

unique

Le but étant de doublé plaisir visuel par une stimulation de 
l’esprit et d’une réflexion réelle..

PHOTOGRAPHIE URBAINE
Nous ne prêtons que peu d’attention au paysage urbain. Les blocs de béton ne nous évoquent rien, nos yeux ne 
se posent jamais sur les routes que nous foulons et même les visages des riverains que nous croisons n’éveillent 

plus notre attention.

23



22

Je partage mon amour de l’image ar le biais de clichés vari-
ant entre noir et blanc et couleur, il est possible d’observer à 
travers la lentille les hommes et les villes d’un point de vue 

unique

Le but étant de doublé plaisir visuel par une stimulation de 
l’esprit et d’une réflexion réelle..

PHOTOGRAPHIE URBAINE
Nous ne prêtons que peu d’attention au paysage urbain. Les blocs de béton ne nous évoquent rien, nos yeux ne 
se posent jamais sur les routes que nous foulons et même les visages des riverains que nous croisons n’éveillent 

plus notre attention.

23



24

 À l’occasion de l’inauguration du bâtiment BPD Marignan de 
Lyon, une captation de l’évènement fut effectuée. Il semble-

rait toutefois que le décor ait volé la vedette au talents de nos 
photographes …

BPD MARIGNAN
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COMPTOIR DE L’IMMOBILIER
Une soirée, des boissons, des opportunités, et de si beaux profils présents !

27



26

COMPTOIR DE L’IMMOBILIER
Une soirée, des boissons, des opportunités, et de si beaux profils présents !

27



28

à

BIENTÔT
Eric Niakissa


