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web Clamor Leonis

La création du forum, support privilégié de communication et 
d’interaction pour ce projet, a été entièrement orientée autour du 
logo et de la palette de couleurs choisie.

Il est visible à l’adresse : www.clamor-leonis.xooit.eu

4Février 2015

ClamoR

LeoniS

Le hurlement du lion :

Basé sur la signification latine du nom «Clamor Leonis», le logo se 
veut inspiré de l’héraldique, dans une adaptation plus moderne.
Le lion rugit alors de profil, vers le ciel, et la puissance du fauve est 
retranscrite par les lignes aigues et le contraste entre courbes et 
droites.



web Light ‘n Dark

5Novembre 2014

Dans la forêt :

La reprise en main graphique complète du forum est 
passée par la création d’une soixantaine d’images dif-
férentes et indépendantes, toutes liées à son utilisation 
(nouveaux sujets, boutons, barre de menu...)

Le thème s’articule autour d’une ambiance boisée et 
végétale, avec un important travail fourni au niveau 
des animations (ici en images .gif), afin de rendre l’en-
semble plus vivant et plus lisible.

Les changements de structure ont quant à eux néces-
sité l’intervention sur les templates et les feuilles de 
styles propres au forum.

De nombreux éléments visuels sont inspirés par la 
peinture, conférant au thème créé une impression de 
fluidité.

Les images des sujets et des 
catégories ont été pensées 
pour donner l’illusion d’une 
seule liane sans discontinuité

Site visible sur :
www.lightndark.xooit.com

À gauche : boutons
À droite : détail de la
texture du fond
En bas : interface de 
montage pour 
l’animation



web Electronic war

Refonte du logo :

Simplification, réduction du nombre d’élements
Modernisation, travail sur la texture
Dessin vectoriel pour une utilisation simplifiée

Les «dogtags» des marines américains ont été une forte 
inspiration pour le visuel du logo Electronic War.

Refonte du site web :

Un important travail a été effectué sur l’ergonomie et 
le confort à l’utilisation, ainsi que sur l’organisation 
des informations (positionnement de tous les 
menus à gauche de l’écran pour plus de clarté)
 
Traitement des images, intégration des visuels et 
programmation (html, CSS)

Le site, anciennement visible à l’adresse ewar.fr, a 
été fermé pour une durée indéterminée par ses 
créateurs.

Ancien logo

Nouveau site web

Nouveau logo

6Juin 2014



web Baptême du Jeu (création du logo)

Premières version Version définitive avec typo, abandon du dé, trop 
associé aux jeux de société

Version texturée (Sep. 2013)

Projet de mise à jour du logo 
dans le cadre de l’évolution 
de l’activité de l’association
(Avril 2014)

7

Baptême
du jeuBaptême du Jeu est une association 

Loi 1901 dont l’objectif est la promotion 
et la formation et l’accompagnement 
d’amateurs et de professionnels à la 
création de jeux-vidéo.
  
Son activité est principalement concen-
trée sur l’organisation et la participation 
à des «Gamejam», véritables marathons 
de programmation et de création dédiés 
aux jeux-vidéo.

L’idée du logo était de faire clairement 
ressortir le jeu de mot à l’origine du nom 
de l’association (flamme) ainsi que le lien 
avec le monde du jeu vidéo (croix direc-
tionnelle)

Septembre 2013



web Pepdeco.com
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Exemples d’application

Charte
graphique

Travail sur le thème des saisons

Normalisation de la charte graphique pour tous les documents 
web et print, réalisation de bannières thématiques diffusées 
sur le site web (Saint-Valentin, anniversaire, valorisation de 
produits...)

Février 2013



web Ligue de l’injustice
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Déclinaison sur le forumLogo finalisé

Génèse du logo

Travail sur le rapport justice/injustice, 
utilisation du symbole de la balance 
inversée, puis inscription dans des codes 
voulus par les demandeurs.

Juillet 2012



web Projets divers
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«Moonrise»
Illustration pour un récit

Création de logo
Pour une association caritative

Bannière Facebook
COSJ Network



.print



print Municipales 2014 Montpellier
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Fond de scène 300cm x130cm
Impression Latex sur bâche EVOLON

Meeting d’Anne Brissaud
15 mars 2014

Fond de scène 1100cm x 600cm
Impression Latex sur bâches EVOLON

Meeting de Jacques Domergue
18 mars 2014

Février 2014



print Parc des expositions de Béziers
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Signalétique «Entrée A»
Vinyle adhésif sur support DIBOND

155cm x 86cm

Signalétique «Entrée C»
Vinyle adhésif sur support DIBOND

290cm x 150cm

Signalétique «Entrées»
Vinyle adhésif sur support DIBOND

300cm x 150cm

Janvier 2014



print Retro GameJam
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La Retro GameJam est un concours de création de jeu 
vidéo «rétro» en 32 heures, qui a eu lieu à Montpellier 
en novembre 2013. L’événement a rassemblé une 
cinquantaine de participants dont des pointures du jeu 
vidéo tels qu’Éric Chahi ou Frédéric Raynal.

Concours de création de jeu vidéo rétro

Inscrivez-vous sur retrogamejam.com

32-hour

challenge32-hour

press start

Les 19 et 20 novembre, Salle Fernand Pelloutier
Place Zeus - 34000 Montpellier

1      éditionère

PixLR, Casual Box et Baptême du Jeu présentent
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Concours de création de jeu vidéo rétroLogo original «Retro Gamejam» créé pour l’événement

Affiche A3 (29,7cm x 42cm)
Quadrichromie
Couché brillant

100 ex.

Octobre 2013



print Hospices Civils de Lyon
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Affiche 62cm x 90cm
Quadrichromie
Couché brillant

(Egalement déclinée au format A3)

Cette affiche fait partie d’un plan de communication 
globale prévu au sein d’une campagne de sensibilisation 
grand public sur les réactions à avoir en présence d’un 
AVC (Accident Vasculaire Cérébral).
 
Elle est prévue pour être affichée dans les sales d’attente 
de toutes les professions médicales (généralistes, 
spécialistes, hopitaux...) ainsi que sur les arrêts de bus, 
mettant à profit les techniques de wait marketing.

L’utilisation d’une mnémotechnique forte favorise ici 
grandement la mémorisation de la part du public.

Mai 2013
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autres Eggz
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Eggz est un jeu multijoueur compétitif local, créé et conçu ex nihilo en 48 heures au sein de 
la gamejam Funkiture. J’ai pris en charge la partie artistique du projet, comprenant les visuels, 
l’interface et la musique. La partie programmation a quant à elle été prise en charge par mon 
coéquipier.

Spritesheets permettant 
l’intégration d’éléments 
animés en jeu

Première maquette
graphique

Captures d’écran
du jeu en fonctionnement

Juillet 2013



autres Afpa
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Captures
d’écran

720p 24ips
2’50

Dans le cadre de l’organisation d’une journée «portes ouvertes» au sein des centres AFPA 
de la région Languedoc-Roussillon, l’AFPA a mis en place l’élaboration d’un clip vidéo 
promotionnel autour de cet événement, mettant en avant les différents corps de métier 
disponibles à la formation et des stagiaires en situation.
 
Le clip vidéo dure 2m50 et est accompagné du titres «Hold On» de Sean Paul.
La vidéo est visible sur youtube.com/watch?v=42qil2mtFio

Mai 2013



autres Storyboard

19Novembre 2007


