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Édito

EDITO

Quel plaisir de préfacer ce catalogue et quelle fierté!
2018 est la première promotion de l’Esam Design présentant :
- Des diplômes d’architectes d’intérieur - designer certifiés
au niveau I du répertoire des certifications professionnelles.
- Des diplômes de directeurs artistiques en design graphique
et digital certifiés au niveau I du répertoire des certifications
professionnelles.
Ces diplômes garantissent des savoirs faire professionnels ainsi
que l’émergence de talent et d’univers personnel.
Ces diplômes sont le fruit du travail d’une équipe pédagogique et
administrative investie et en recherche perpétuelle d’amélioration.
Ces diplômes reposent sur les échanges que nous entretenons
avec nos partenaires : industriels, tuteurs de stage, anciens élèves
et membres de jurys.
Que les 38 diplômés de cette promotion 2018 aient été examinés
par 36 membres de jury répartis en 9 commissions semble
un beau parrainage pour entreprendre des carrières
professionnelles prometteuses.
Merci à toute l’équipe de l’Esam Design et nos partenaires
pour votre implication et votre partage d’expérience.
Félicitations à tous nos diplômés, nous vous souhaitons
de belles aventures.

Catherine EXER
DIRECTRICE
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Remerciements
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EN COULISSES
La promotion 2018 en Architecture Intérieure / Design remercie toute l’équipe
pédagogique de l’ESAM Design et spécialement les professeurs de 5e année :
• Joffrey Dieumegard : Docteur en esthétique, Designer graphique
• François Doll : Architecte d’intérieur
• Isabelle Genyk : Architecte et docteur en architecture
• Samuel Gomez : Plasticien et infographiste
• Brigitte Kahane : Dirigeante de Pimliko
• Raynaldyne Molon : Architecte d’intérieur
• Jean-Louis Poitevin : Philosophe
• Sophie Roulet : Architecte, Scénographe et journaliste
• Rébecca Vallée Selosse : Designer
• Olivier Sireyzol : Directeur pédagogique
• Olivier Védrine : Architecte d’intérieur, Designer

LES JURYS
L’ESAM Design et ses diplômés remercient les différentes commissions de jurys
composées de :
• Pascal Allaman : Architecte d’intérieur.
• Karin Aubertin : Architecte d’intérieur & consultante Maison-Design / IKEA
• Fernand Benmouffek : Design director / Groupe Accor
• Florian Bochard : Architecte et Directeur / Atelier FB
• Alban Flipo : Directeur / Agence Gaia
• Carlo Giannella : Architecte / Agence Gaïa
• Lilian Gillman : Architecte d’intérieur / CFAI
• Muriel Landrin : Directrice du design / Tetris
• Didier Le Paslier : Directeur associé / Market Value
• Marion Lepetit : Architecte d’intérieur / Atelier Lum
• Emmanuel de Lindtheer : Architecte d’intérieur / CFAI
• Brice Mougeolle : Responsable-Chef de projet création merchandising Horlogerie Joaillerie / CHANEL
• Line Pierron : Designer
• Adriano Potenza : Chef de projet architecte / Malherbe Design
• Claude Ronda : Design Manager / ACCOR Hotel
• Elodie Sire : Architecte d’intérieur / Agence Dmesure
• Marc Tarondeau : Directeur retail / Minale Design Strategy
• Louis-Jean Texier : Architecte d’intérieur
• Alain Voge : Directeur de l’agence / Absolut Office
• Luke Walker : Interior designer / Atelier Walker (Londres)

Design

Charlotte BARREAU

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - barreaucharlotte@gmail.com
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127 DEGRÉS

127

Entre éducation et socialisation

Banc pour ados

Reposant sur le mode de vie adolescent, cet espace
articule convivialité et créativité en offrant diverses
activités à une tranche d’âge en devenir.

127 est un banc basé sur le modèle du mobilier urbain.
Il est destiné aux adolescents et s’inspire pour cela directement
de leurs attitudes corporelles.
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Design

Maeva BISALPUTRA

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - maevabisalputra@hotmail.fr
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« HOME »

THE NEST CHAIR

Open house à Paris

Une chaise nid d’oiseau

« Home » est un nouveau type d’hébergement touristique
collaboratif situé à Paris. Il propose aux voyageurs
un hébergement contre un service rendu.

Fabriquée en rotin cette chaise conviviale et naturelle
s’inspire par sa composition du nid d’oiseau.
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Design

Louise BOUGLIER

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - bouglier.louise@hotmail.fr
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SOUS LA COQUILLE

L’OSTRÉABAR

En quoi la conchyliculture peut générer de l’architecture?

Un parallèle entre conchyliculture et design

Un projet pour valoriser le patrimoine du métier
conchylicole et participer au maintien des cultures.

Table mobile de dégustation d’huîtres dont le design s’inspire
de l’établi et de la barge. Un milieu naturel, source d’inspiration.
Se protéger, ouvrir, jeter, dresser, déguster.
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Design

Léa CAPUS

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - lea.capus@hotmail.fr
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LES BAINS LINGUISTIQUES

DEUX FACES

Vers une alternative aux centres de langues

Un confident

Implanté dans un ancien Bains Douches parisien,
cet équipement de proximité est dédié à l’apprentissage
des langues étrangères en dehors du cadre scolaire.
Le projet se développe autour d’un vaste espace de
discussion ou café « face à face » ouvert sur le quartier.

Destinée à des lieux publics, cette assise en vis-à-vis revisite
le confident pour favoriser la rencontre et l’échange.
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Design

Margot COUERAUD

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - margotcoueraud@gmail.com
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FOUL’ UP

FIT’UP

Le foyer du joggeur

Équipement sportif

S’intégrant dans une ancienne gare le long de la petite
ceinture, cet espace dédié au sport entend «r ecréer
une place publique en ville ». Situé dans le 19ème
arrondissement parisien, ce nouveau « relais sportif »
associe espaces commerciaux et sports de foulées.

Mobilier urbain, cette borne repère facilite les exercices
de fente, dips, étirements et squat sauté tout en assurant
la signalétique le long du parcours sportif.
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Design

Sixtine DE LA ROCHEBROCHARD

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - sixtine.lr@gmail.com

20

DIGITAL PARADOXE

ASTER

Enjoy the silence

Ombres et lumières

Ce projet répond à une nouvelle demande, celle de
se déconnecter des appareils numériques omniprésents
dans notre quotidien.
Son programme s’articule autour de pratiques favorisant
l’évasion, la création et l’introspection.

Suspension composée de 5 bulles en verre soufflé fixées
sur une structure en acier noir mat. Le traitement du verre
saxo-calcique soufflé et son optique caustique produisent
un jeu d’ombres et de reflets spécifiques et singuliers.
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Design

Camille DELALANDE

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - ca.delalande@gmail.com

22

DANSE EN SCÈNE

ICLIDE

Quand la danse rencontre l’architecture

Légèreté et transparence

Créer un lieu capable d’influencer la pratique de la danse
et de favoriser la mixité entre les différents styles de danse.

Luminaire d’ambiance sculptural, composé de deux plaques
de verre soutenant une boule de cuivre en suspension.
Basé principalement sur la notion d’équilibre, Iclide joue
sur les contrastes : stabilité / équilibre, opacité / transparence,
légèreté / gravité.

Ce lieu offre également un point de vue nouveau sur
la perception de la danse et sa représentation spatiale.
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Design

Pauline GENEST

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - pauline.genest@live.fr
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LA PAUSE S’IMPOSE

LE PASSAROM’

Lien de ressources d’approvisionnement et restauration

Coupez et dégustez !

Transformation d’un bâtiment industriel par la création
d’une greffe contemporaine. Distribution et dégustation
de produits naturels avec une approche sensorielle
et conviviale. La nature et la construction cohabitent
dans ce lieu.

Destiné à la restauration et à l’usage domestique, PassArom’
est un dispositif mobile permettant de cultiver, transporter
et couper des plantes aromatiques.

25

Design

Margaux GUILHEM

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - guilhem.margaux@gmail.com
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LE VILLAGE

L’ÉCLOSION

Du marché à l’assiette

Panier multi-fonctions

Dans le 11ème arrondissement, ce nouveau marché parisien
accueille des traiteurs qui cuisinent des produits vendus
sur place. Associant la restauration aux petits producteurs
locaux, il intègre comme sur une place de village différents
ateliers, espaces food courts et conciergerie.

Ce packaging valorise les fruits et légumes aussi bien
pour les transporter que pour les présenter et les stocker
chez soi. Display et retail se combinent pour créer un véritable
emballage cadeau.
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Design

Myriam HAR

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - myriam_har@yahoo.fr
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MIX HOME

MIX & WAX

Vivre ensemble

Le wax en volume

Maison de quartier située à Barbès-Rochechouart,
MIX Home invite le citadin à un voyage autour
des nouvelles pratiques commerciales, de la culture,
du social et du travail.

L’ensemble du projet s’appuie sur la vie de quartier
avec l’espoir que le « vivre ensemble » à l’échelle locale
puisse s’ouvrir à la ville.

Assise qui s’inspire des motifs traditionnels africains
appelés le wax.
Un design par le vide qui accompagne le rayonnement spatial.
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Design

Aurélien JOLLY

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - jollyaurelienreims@gmail.com
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GAME FACTORY CLUB

AURORA

Architecture et jeu vidéo

Une méridienne de jeu

Pour faire découvrir à tous l’univers du jeu vidéo
et de l’E-sport, ce projet s’implante dans la Cité de la Mode
et du Design dans le 13ème arrondissement parisien.
Il s’appuie sur le concept du séquençage pour développer
une succession verticale de « plateformes » dans l’espace.

Constituée de cinq éléments modulables se combinant
pour offrir différentes positions, cette méridienne représente
le confort absolu pour le joueur de jeux vidéos. « Aurora »,
une nouvelle planète ergonomique.
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Design

Ivana KOJOVIC

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - ivana.kojovic.jouve@gmail.com

32

LE QUARRÉ

ONE FOR TWO

Révélateur de talents

Quand le grand travaille, le petit se ressource

Destiné aux 6 -18 ans, « Le Quarré » est un lieu pour
à la fois travailler, s’amuser et découvrir des métiers.
Dans le 19ème arrondissement parisien, cet ancien lycée
en béton préfabriqué se décloisonne totalement pour
devenir un lieu vivant et ouvert sur l’extérieur.

Ce bureau-siège en structure métal et résille textile élastique
permet de travailler sur un plateau en médium laqué orange.
Un meuble pour deux.
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Design

Léa KRIEF

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - krief.lea@gmail.com

34

ANIGAMI

ANIMOUSSE

Repenser le parc animalier

Une pause ludique

Anigami propose de nouveaux dispositifs d’observation
dans le respect du monde animal.

Pouf prévu pour les enfants s’inspirant du monde animal.
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Design

Mathilde LALÈS

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - mathilde.lales.mestres@orange.fr
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POLYPHONIQUE

POLYMUSE

Centre de musique expérimentale

La musique en bandoulière

Centre dédié à la musique expérimentale pour la recherche,
la création, l’éducation et l’écoute.

Le polymuse est un sac contenant l’ensemble des accessoires
nécessaires à un musicien, pour jouer où il le souhaite.
Il peut contenir pupitre, partition, tapis de protection, accordeur,
chiffon et boîte à crayon.
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Design

Noémie LAM

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - noemielam@hotmail.fr
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CAMPUS EASTMAN GALERIE

FOCUS POCUS

Architecture et cinéma : l’image créatrice d’espace

Le paravent illusionniste

L’objectif de ce projet est de proposer un lieu permettant
de réunir les concepteurs en 3D et en cinéma d’animation
ainsi que les consommateurs de ces nouvelles formes
d’images. Ce lieu offrira la possibilité aux étudiants
de présenter leurs créations aux professionnels

Cinéma, photographie, peinture, sculpture, architecture...
Autant d’arts visuels où se joue l’équilibre dans la juste
composition des plans, le choix des formes, le choix
des couleurs, le rapport à la lumière.

et au grand public. Chaque usager pourra aussi
participer aux débats lors des conférences afin
de prendre connaissance des bouleversements
qu’engendrent notre rapport à l’image depuis
l’avènement du numérique.
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Design

Gaëlle LE DREAU

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - gaelle.ledreau@gmail.com

40

LA TISSERANDERIE

TAPLI

Une architecture en maille

Aller au tapis

Implanté dans un bâtiment industriel du Marais, ce lieu
sensibilise le public aux enjeux de consommation
de l’industrie textile. Le projet développe une macro-maille
à l’échelle du bâtiment pour générer espace de vente
et ateliers de création tout en orientant le parcours du visiteur.

Tapis à plier ou assise à déplier, «Tapli » associe les deux
techniques de la tapisserie et du tissage.
Réalisé en mousse, tissu et sangle, il offre une véritable
souplesse d’usage et de format.
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Design

Élise LECOMPTE

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - eliselecompte@orange.fr
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LA LANGUE CHANTANTE

FONTAINE À THÉ

La La Langue

Le thé à la bouche

Dans le 19ème arrondissement parisien, cet équipement
de proximité rassemble l’apprentissage de la musique,
du chant et de la langue française. Le projet s’organise
autour d’une trémie centrale illustrant ce parti-pris.

Offrant un moment de partage, de calme et d’échange,
cette fontaine renouvelle à sa façon une sorte de cérémonie
du thé où la tasse « va à la théière » et non l’inverse.
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Design

Alexandra LOPES

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - capucinelopes@hotmail.fr
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UN DEUX, TROIS, SOLEIL !

LES GIGOGNES

Arrêt au Potager du Roi

Le kit souvenir du Potager du Roi

Dans le bâtiment des Suisses, le projet propose
une expérience ludique au Potager du Roi à Versailles.
Une serre en façade articule différents ateliers de cuisine,
jardinage, et cosmétique bio, ainsi que des espaces
culturels et commerciaux.

Ce kit souvenir, vendu à la boutique, se compose de trois
pots en céramique empilables contenant chacun un produit
( crème bio, miel, graines …) reprenant les thématiques
des ateliers.
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Design

Benjamin OBOEUF

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - benjamin.oboeuf@gmail.com

46

STRATE-EN-LAB

LE MONOLITHE

Archéologie du monde moderne

Un meuble de rangement et d’exposition

Associant les moyens d’une ressourcerie et d’un fab-lab,
cet équipement d’un nouveau genre transforme dans
un esprit créatif les « vestiges du monde moderne ».
Près de la Bastille à Paris, « Strate-en-lab » développe
de nouveaux espaces de création à travers un concept

de strates en référence à cette nouvelle forme
d’« archéologie contemporaine ».

Constitué de strates de mousse floquée, ce monolithe coloré
permet de poser, d’exposer ou de cacher objets et livres divers.
Référence aux fouilles archéologiques pour les retrouver.
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Design

Bérangère PERIES

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - b.b_56@live.fr

48

CŒUR SACRÉ

JUNAH

Maison inter-religieuse

En lévitation

Un site à Paris proposant un espace pour favoriser
la cohabitation entre des pratiques religieuses.

À la fois assise et hamac, cet objet s’inspire de la calligraphie.
Légère et enveloppante, sa forme rappelle une aile
se déployant. Junah offre ainsi une sensation de lévitation
et de méditation.
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Design

Angélique PERVEAUX

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - angelique.perveaux@laposte.net

50

COMME À LA MAISON

COCOON

Une conciergerie conviviale

Un petit oasis de repos

Cette conciergerie s’intègre dans un parc industriel à
30 minutes de Paris, pour proposer un lieu de restauration,
crèche, épicerie, café et boulangerie. Les différents services
sont accessibles à tous ceux qui travaillent sur place
dans une ambiance « Comme à la maison ».

Assise suspendue à partager entre parents et enfants
pendant la pause, « Cocoon »
permet de s’isoler en douceur. Entre cabane et mobilier,
cette micro-architecture est réalisée en feutrine, mousse
et ouate.
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Design

Julie PESCE

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - juliepesce.archi@outlook.com

52

LE CENTRAL

LE PIET

Une « G’Art »

Art (de la table) optique

Au sein de la gare de Tours, ce projet associe différents
services à l’office du tourisme à travers le fil conducteur de
l’art contemporain. « Le Central » est un lieu animé, coloré et
vivant qui réinterprète la notion de gare en centre ville.

Centre de table s’inspirant de l’art optique, le Piet est réalisé en
PMMA et feuilles de polypropylène découpées numériquement.
Ludique et modulable, il s’adapte aux cueillettes des différentes
saisons pour recevoir fruits et légumes.
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Alexandre SARAMOUT

Design
Major de Promo

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - saramout@gmail.com
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QUARTIER GASTRONOMIQUE

HOP !

Centre de reconversion et de découverte de la gastronomie

Assise et tablette

Quartier Gastronomique -QG- proposera une nouvelle
approche du lieu de formation dans la gastronomie :
où des publics habituellement séparés se rencontrent.
Le QG s’organise autour d’un jeu d’imbrication,
de juxtaposition, de porosité et d’assemblage.

Facile à bouger HOP ! est une assise modulaire destinée à
de la dégustation culinaire, pour des espaces de formations
et d’expérimentations, pendant une courte durée.

Il offre ainsi une interface permettant la rencontre
entre les professionnels et le public.
Vers une interface architecturale.

HOP ! propose différentes possibilités d’habillage.
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Design

Léonie SAUGNAC

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - leonie-saugnac@orange.fr

56

SYNAPSE

GRUU

Centre de culture numérique

Lampadaire d’ambiance

Affirmant sa singularité à Bordeaux, ce centre de culture
numérique s’appuie sur une promenade urbaine pour
développer un concept de diffusion culturelle se propageant
dans le bâtiment lui-même. Une « synapse » connectée.

Se définissant à la fois comme brut et raffiné, cet élégant
lampadaire offre une hauteur variable pour créer différentes
ambiances.
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Design

Mickaël ULAS

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - tugaymickaelulas@gmail.com

58

TERRE DE PARIS

ARCH

Architecture et design en terre

Mobilier en terre

Dédié à la promotion de l’architecture et du design en terre,
cet espace se situe dans la sous station Voltaire du 11ème
arrondissement parisien. Salles d’expositions, boutique
et ateliers s’organisent autour d’une imposante façade
intérieure en terre.

Ce module en terre coulé dans un coffrage se combine
pour former différentes typologies de mobilier : tabouret,
assise ou table basse, colonne, bibliothèque…
Le processus de fabrication d’Arch permet de le teinter dans
la masse en différents coloris.
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Design

Marie VIRON

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - mviron@noos.fr

60

LA MAISON DE L’ILLUSTRATION

WALKING LINE

À la découverte du livre

Lumière et miroir

Un lieu collaboratif ouvert au public, pour promouvoir
les différents métiers du livre illustré.

Lampe mobile équipée de deux anses. Cette lanterne est
composée d’une boîte en métal laqué et d’une face en miroir
sans tain. Son motif lumineux est interchangeable grâce
à un film opaque collé au dos du miroir sans tain.

61

Design

Qian WANG

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - archiwangqian@hotmail.com

62

U-HOME

CUBE-NID

Une résidence étudiante

Pleins et vides lumineux

Pour favoriser les échanges avec le quartier, cette résidence
pour les étudiants étrangers s’ouvre sur un square parisien
du 10ème arrondissement de Paris. Sur un principe de
co-living et de mixité, U-Home structure l’espace pour que
chacun puisse échanger et sortir de sa « zone de confort ».

S’inspirant de la déconstruction d’un cube, ce projet joue
des pleins et des vides dans une géométrie lumineuse.
Réalisé en impression 3D, miroirs et chêne clair, ce luminaire
se décline en lampadaire, suspension, et lampe à poser.
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Design

Soufia ZMERLI

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2018 - zmerli.soufia@hotmail.fr

64

RITUEL

LINE

Un espace culturel pour les jeunes

Fauteuil dématérialisé

Proposition d’un café-lecture pour les enfants
et les adolescents ouvrant la lecture et le monde
du livre à diverses activités comme les jeux d’écriture,
une bibliothèque conviviale, le cinéma et le théâtre.

Line propose de revisiter l’archétype du fauteuil. Simplifié,
il ne conserve que l’essentiel de sa structure tout en contraste
avec l’assise en matelas gonflable.

65

DESIGN GRAPHIQUE / DIRECTION ARTISTIQUE
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Remerciements

69

EN COULISSES
La promotion 2018 en Design Graphique remercie toute l’équipe pédagogique de
l’ESAM Design et spécialement les professeurs de 5e année :
• Camille Baudelaire : Directrice Artistique
• Bernard Beney : Libre penseur
• Brigitte Kahanne : Dirigeante de Pimliko, agence d’eco design
• Nicolas Hoareau : Motion Designer
• Jonathann Labat : Directeur artistique en Packaging
• Anne Lebris : Directrice de l’agence 1703 FACTORY
• Michel Miri : Directeur de création / Directeur de l’agence Dojo
• Hubert Munier : Directeur artistique et Type designer / Directeur de M l’Atelier
• Laure Prédine : Directrice artistique
• Charles Stephan : Designer interactif / Directeur de Les Moutons Sauvages

LES JURYS
L’ESAM Design et ses diplômés remercient les différentes commissions de jurys
composées de :
• Caroline Boiselle : Directrice artistique / Ubisoft
• Diane Boivin : Directrice artistique / Stéréo Buro
• Edwin Bonnaffé : Directeur artistique / Studio NDA
• Camille Corlieu Maezaki : Historienne de l’art
• Audrey Demarre : Directrice artistique / Édition Hoëbeke, Gallimard
• Hervé Desinge : Fondateur Édition Hugo&compagnie
• Boris Feldman : Directeur artistique / Feldman Studio
• Olivier Gamblin : Directeur de création / Publicis Conseils
• Jean Jacques Guillon : Designer UX
• Julien Lescuyer : Directeur artistique
• Hadrien Lopez : Directeur artistique
• Louise Matas : Directrice artistique / Pyramide Fims
• Jean Louis Poitevin : Historien de l’art
• Pierre Rousteau : Directeur artistique / Pierre de Belgique
• Yasmina de Takacsy : Designer
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CGR

ROCK ’N’ ROLL

Chaîne de cinémas

La féminité dans le rock

Aujourd’hui, les chaînes de cinémas proposent
sensiblement la même offre, c’est ce qui explique
l’absence de fidélisation.

L’application regrouperait à la fois le système déjà
présent de e-billet mais également un réseau social qui
permettrait la création d’une communauté en ligne active.

Par la refonte de sa charte graphique et de son application
mobile, CGR cinémas serait en capacité dé d’établir un suivi
de sa clientèle avant et après leur séance.

Offrant ainsi la possibilité aux utilisateurs de connaître
des goûts et actualités de leurs contacts pour pouvoir
les inviter au cinéma.

La vocation « virile » du rock est ancrée dans l’imaginaire
collectif où elle laisse peu de place aux artistes féminines.
Souvent reléguées au rôle d’admiratrices, les femmes
sont peu représentées dans l’histoire du rock.
Mais au-delà des artistes oubliées, la féminité trouve
entièrement sa place dans le rock. Dès le départ,
la femme est le thème de prédilection des chansons rock.
Mais peu à peu elle s’affirmera sur scène et deviendra

actrice de l’évolution des codes sociaux de la deuxième
partie du XXe siècle.
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BOUFFES PARISIENS

BRISER LES RÈGLES

Théâtre parisien

Pourquoi est-ce indispensable de briser les règles ?

Le théâtre des Bouffes Parisiens est un petit théâtre
typiquement parisien, qui se situe dans le 2ème
arrondissement de Paris. Il accueille du théâtre
de boulevard, des one - woman show ou encore
des spectacles musicaux.
L’identité visuelle s’articule autour de 4 points : l’histoire,
l’architecture, la modernité et le divertissement.
Un jeu entre les différents éléments de l’identité

(les motifs, la couleur et les blocs), s’étale sur chaque
élément de communication.
La typographie a été créée autour de l’art nouveau
et de l’art déco. Alliant les courbes de l’art nouveau
et les droites de l’art déco.

Qu’est-ce que briser les règles ?
On nous apprend dès le plus jeune âge à respecter
les règles, et mécaniquement nous devrions tous
les suivre de la même manière. Durant mes études de
graphisme on m’a enseigné des règles tout en me poussant
à «sortir des sentiers battus».
Pourquoi est-ce nécessaire de briser les règles ?
Recherche d’originalité ? / Contrainte technique ?
Contrainte économique ? / Évolution de la société ?

La liste est longue.
Chacun a sa propre vision et sa propre façon
de briser les règles.
Chacun s’autorise à briser les règles s’il croit
en connaître les limites d’application.
Chacun sait aussi qu’il n’y a de liberté
et de création qu’au-delà des règles.
Ce mémoire se nourrit d’exemples issus de l’art
et du graphisme.
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LA GRANDE RÉCRÉ

MON AMI IMAGINAIRE

Chaîne de magasins de jouets

L’illustration pour les 3-6 ans

La Grande Récré, magasin de jouets présent partout en
France, est un leader du marché du jouet.
Menacé par l’essor du e-commerce, le défi est de redonner
vie à la marque et à ses lieux de vente avec comme maître
mot : le divertissement. C’est dans cette optique que j’ai
décidé de mettre en place des ateliers créatifs au sein
des magasins, du lundi au vendredi après l’école.
Une nouveauté qui offre aux enfants la possibilité de
prolonger la récré.

Avec un traité illustratif attachant et proche de l’enfance,
des repères coloriels clairs et la création de trois familles
de personnages, ce projet se veut ludique sans être
infantilisant à la différence de la concurrence.
J’ai choisi d’imaginer un logo typographique plus
institutionnel, évoquant le jeu et le partage.
L’orange, couleur mixte, apporte dynamisme et vitamine,
comme le jus d’orange du petit déjeuner.

Pour être honnête avec vous, j’ai longtemps eu une peur
bleue de l’illustration. Non pas que je craignais qu’elle
vienne m’attaquer pendant la nuit ni qu’elle me tombe sur
la tête comme une araignée dans un cauchemar, non,
j’en avais peur comme on peut avoir peur de l’inconnu.
Et voilà qu’un matin, la petite fille qui sommeillait en moi
s’est réveillée ! Elle m’a ouvert les yeux sur la vraie nature
de l’illustration, l’instinctive, la primaire, celle que nous

pratiquions tous étant enfants mais que le temps nous
a fait oublier.
Alors voilà, c’était décidé, mon truc à moi ce serait l’édition
jeunesse ! Parce que les enfants ça comprend le principal,
ça ne chipote pas, c’est synthétique, c’est spontané et ça
ose se tromper.
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THOIRY

EMPREINTES

Parc zoologique

De vies antérieures

Le parc zoologique de Thoiry est le premier parc en France
où l’on peut circuler en véhicule et déambuler au milieu
des animaux en liberté.
J’ai souhaité rajeunir l’identité visuelle de Thoiry, en
me détachant des logos illustratifs très premier degré
des autres zoos en France, mais tout en conservant
un esprit ludique.

Les différents patterns de pelages sont mêlés à la forme
générale du parc. La typographie est réalisée à l’encre
de chine de manière « brushée » qui appuie un aspect
spontané et primitif propre au Zoo, et rappelle les chemins
sinueux et irréguliers du Safari.
La signalétique et le site web rappelle le même esprit
primitif avec des tracés irréguliers et des tons chauds.

Les Empreintes que j’ai choisi de traiter ici sont des parties
de nous, des témoignages, des objets,des photos,
des œuvres d’art, des fragments de vies, des vestiges,
conservés et collectionés pour être mis en lumière.
J’ai donc souhaité développer ce mémoire sur
les empreintes de vies antérieures.
Mais pourquoi y sommes nous autant attachés,
individuellement que collectivement ?

Tout au long de ce mémoire nous confronterons la notion
« sentimentale affective » et « l’empathie » par rapport
au « devoir collectif »
Les Empreintes nous apportent une réelle proximité
et un contact avec une réalité évanouie. Elles nous livrent
le secret de ce qu’il y a de plus vrai, la vie.
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ASSE

DE L’ATTITUDE À LA POSTURE

Club de football français

L’authenticité photographique

L’ASSE a été fondé par le groupe Casino en 1919.
C’est un club de foot mythique, fougueux, qui a des valeurs
différentes des autres clubs de foot. Il est unique
en son genre. Dans les années 1970 Saint-Étienne atteint
son apogée et devient le club de foot à suivre. Fédérateur,
l’ASSE attire des supporteurs de toute la France.
Cette identité visuelle est basée sur les valeurs du club de
foot de Saint-Étienne, le respect, l’esprit d’équipe,

la fraternité. Dans le logo l’énergie, le lien, la puissance
se situe dans la liaison des deux “S“.
Les inspirations qui m’ont permis de créer cette
typographie, ont été l’ASSE et le foot en générale.
Tout a été pensé pour que la typographie paraisse
fougueuse et masculine, par des formes anguleuses
et des courbes.

Comment interpréter avec justesse la nature du portrait
photographique, pour se projeter dans l’histoire du modèle?
Afin d’évaluer l’authenticité d’un portrait j’ai pensé qu’il
fallait distinguer deux contextes de prise de vue qui sont
la posture et l’attitude. Cette hypothèse m’a traversé l’esprit
quand je me suis aperçu que mon sentiment d’authenticité
et mes émotions devant un portrait photographique
variaient selon que j’y voyais une posture (photo posée)
ou bien une attitude (photo instantanée).

L’intérêt de ce mémoire est de recueillir un maximum
d’indices concernant ces deux notions, qui nous
permettront par la suite d’interpréter au plus « juste »
l’histoire du modèle et donc l’authenticité de son portrait.
Respecter l’histoire du modèle et capturer un moment
unique de vérité, c’est pour moi le véritable travail
du photographe. C’est ce que j’ai voulu illustrer à travers
les œuvres de grands portraitistes de la photographie
et mes propres recherches photographiques.
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ENVOL

AHHH

Gamme de cosmétiques

Du Shunga à l’art érotique contemporain français

Marque de luxe dans le milieu de la danse, Repetto lance une
gamme de cosmétiques de luxe : ENVOL.
Cette gamme s’adresse principalement aux danseuses
professionnelles mais aussi aux adeptes de l’esprit de la danse,
de l’univers du luxe ou encore des dernières tendances.
Les points essentiels de cette collection sont la légèreté, le luxe
et l’élégance. L’idée est de sortir de l’élégance classique pour
arriver au bout du mouvement, à être soi-même et de danser
comme on a envie dans un monde imaginaire.

Cette collection comprend 3 gammes des produits :
- Le cushion encre de peau (3 déclinaisons),
- Les ombres à paupières (4 déclinaisons),
- Le rouge a lèvres (10 déclinaisons).
ENVOL révèle la danse, la femme, la liberté.
C’est une collection avec beaucoup de caractère
et très féminine.

Ce mémoire porte sur le monde du Shunga
et son influence sur l’art érotique contemporain français.
Je viens d’un pays, la Chine, où l’art érotique est censuré.
Après être venue en France, j’ai découvert le Shunga par
hasard, c’était la première fois que je voyais des estampes
érotiques japonaises qui présentent la beauté du sexe
d’une façon explicite et poétique. Puis j’ai decouvert
les artistes contemporains français pendant l’exposition

au salon du dessin érotique à Paris, j’ai vu énormément
de projets inspirés de l’art érotique japonais, c’est ce qui
m’a incitée à étudier les influences du Shunga sur l’art
érotique contemporain français.
Dans ce mémoire sur le monde du Shunga, j’analyse
son univers, son procédé artistique, son esprit et son
influence sur l’art érotique contemporain français, dans six
domaines différents : peinture, dessin, théâtre, photographie,
performance artistique et vidéo
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PENN AR BED

FAN DU ZINE

Compagnie maritime

Comment définir un fanzine

La compagnie Penn Ar Bed emmène ses voyageurs vers
3 îles de la mer d’Iroise : Ouessant, Molène et Sein.
Les gares, les bateaux et la communication sont peu
rassurants. On a besoin d’unifier la marque.
Dans le nouveau logo, on retrouve la Bretagne avec ses lignes
horizontales, on peut voir un phare, un soleil, pour montrer
la puissance de la mer mais aussi la protection ;
un effet blason pour l’authenticité et le lien entre les insulaires
et les touristes ; et enfin une ancre, qui n’est pas totalement

dans l’eau pour comprendre que c’est un trajet court.
Pour l’identité visuelle, je voulais qu’on retrouve le rythme
et le mouvement de la mer avec la stabilité qui restera
toujours en bas pour le côté informatif.
Le site web est assez simple pour laisser place à la beauté
des îles et une immersion totale sur la mer qu’on retrouve
sur les bateaux.
Les pictogrammes sont encrés dans un cercle qui nous
rappelle une île « au bout du monde »

Quand j’ai tenté de comprendre ce qu’était un fanzine,
j’ai été déboussolée par toutes les définitions qui s’offraient
à moi, si différentes les unes des autres. Mes recherches
m’ont vite plongée dans une envie permanente d’en savoir
plus. Le fanzine est tellement rempli de règles à ne pas
respecter, qu’on s’y perd ! À son sujet, la passion
est souvent évoquée, et c’est pour moi une des notions
les plus importantes. Des passionnés, il en existe partout
dans le monde, liés à distance par leur passion.

Le fanzine n’est pas une obligation, c’est sentimental,
spontané, l’envie de partager quelque chose de fort.
À travers ce mémoire, je tente de repérer les différentes
formes qui permettent aux fanzines de construire leur
message et de susciter nos émotions.
Ce mémoire cherche à attiser votre curiosité sur la diversité
inépuisable que nous offrent les fanzines et à partager
avec vous ma vision de la passion. Celle qui peut naître
n’importe où et n’importe quand.
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LA FABULOSERIE

LA CHOSE MENTALE DU TRAIT

Musée d’art brut

Abstraction & Sensualité

Musée d’art brut et d’art hors-les-normes pensé et imaginé
par l’architecte Alain Bourbonnais pour abriter
sa collection art hors-les-normes lors de la période où
il devint schizophrène. Elle désigne des productions insolites
réalisées par des autodidactes basée sur l’enfance,
le portrait, la religion, l’érotisme, l’architecture fantastique,
les moyens de transport, la musique et l’histoire de l’art.

Logo inspiré de l’art brut, de l’enfance, de l’érotisme
et du portrait. Il désigne aussi la schizophrénie du créateur
du musée Alain Bourbonnais avec la déstructuration
du visage mais aussi l’ensemble des 2 visages qui ne font
qu’un. La déstructuration du visage se suit aussi sur
la déclinaison des différents supports.

Le point sera « le point de départ » de ce mémoire.
De ce point se tracera un chemin qui symbolisera
la naissance du trait. Les aventures du trait seront multiples.
Il se confondra ou se confrontera à ses semblables dans
toutes les directions possibles. Son rôle sera de nous
délivrer l’émotion de ses aventures, en nous projetant
dans un monde imaginaire insoupçonné.
Le but est de définir le rapprochement entre le trait et nos
pensées à travers la « chose mentale ». Cela permettra de

montrer que chaque mot peut être pensé d’une manière
différente mais que notre pensée est capable d’influencer
et de convaincre l’œil d’un autre individu.
Mon mémoire ne représente pas le monde visible,
ni le monde réel. Il est fait de matière, de lignes et de
couleurs. Il consiste à rendre le trait réel en l’humanisant
et en lui donnant un caractère, une personnalité afin de
pouvoir l’intégrer et l’imaginer dans un contexte réel.

85

Jeremy HAYES

Mémoire
Major de Promo

Campagne globale

Directeur Artistique en design graphique et digital 2018 - jeremy.hayes@hotmail.fr

86

VIA

BOUM BOUM

Open house

La culture Techno, une esthétique de la ruine

Pour ce travail, j’ai décidé de créer une marque fille (c’està-dire qu’elle dépend d’un groupe, Best Western dans
notre cas) qui serait basée sur l’idée d’une auberge de
jeunesse mais améliorée. On parle « d’open house ». C’est
un mélange entre l’accessibilité d’une auberge de jeunesse
et la qualité d’un hôtel. L’objectif est de repenser l’image
vieillissante de l’hôtel en un lieu de vie, d’échanges et de
rencontre. La marque Best Western se porte bien mais subit
la concurrence. C’est essentiellement dû aux mutations du

secteur hôtelier Airbnb s’est en effet réapproprié les codes
de l’hôtel, obligeant les autres marques à trouver une
nouvelle manière de rendre l’hôtel attractif. C’est un secteur
très dynamique qui ne demande qu’à trouver une nouvelle
« identité ». Cette nouvelle façon de vivre l’hôtel se traduit
par la création d’une identité visuelle ludique, bienveillante,
dynamique et généreuse. L’approche graphique vise
essentiellement à montrer que nous sommes dans un lieu
de vie plus que dans un lieu de passage.

Comment faire le portrait d’une culture musicale ?
Souvent mal vue, la musique techno a bien plus à dire que
son « Boum Boum » qui agace votre voisin.
Née à Détroit en 1980, dans une ville industriellement
sinistrée, la musique techno prend forme au milieu du
chaos social et économique de l’époque. Elle essaimera
vite en Europe (Angleterre et Berlin) où elle développera
son « esthétique de la ruine ».

Cette esthétique n’est pas gratuite, car son origine est
sociale. La techno est engagée, elle répond aux politiques
d’ordre public qui la répriment et la refoulent aux marges
de la société.
C’est à travers un livre objet que j’ai voulu expliquer
et décrypter les ambiances, les codes et les symboles qui
sont de cette culture un univers à part entière
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PLAISIR

I LOVE DISNEY

Gamme de chocolats sans lactose

Le monde merveilleux des dessins animés ?

Dans l’optique d’améliorer la qualité de vie et de contribuer
à un avenir plus sain Nestlé lance une gamme de chocolat
sans lactose qui sera mis en vente en grande surface.
Le logo véhicule la Gourmandise, le plaisir et le brut /
authentique du chocolat. La typographie est manuscrite
et fluide pour le chocolat fondu qui rappel la gourmandise.
J’utilise deux typographies différentes pour jouer sur
la dualité entre un chocolat gourmand et un chocolat sain.

Les packagings, on y retrouve cette même dualité avec
un fourreau. Pour donner envie au consommateur on a
un visuel de chocolat brut/authentique. J’utilise du carton
pour le coté authentique.
La brochure explique le concept, les valeurs, la qualité
et la provenance des produits. À l’intérieur il y a des fiches
recettes, en rapport avec la gourmandise mais aussi ouvre
différente possibilité pour le consommateur.

J’ai choisi à travers ce mémoire de parler de Disney comme
d’un monde à part entière doué d’un ADN à la fois immuable
et malléable. Disney c’est un empire. Que l’on aime
ou que l’on n’aime pas, il reste un studio de référence qui
a su évoluer en même temps que la société, passer des
princesses soumises à des princesses fortes et rebelles
et d’un prince sauveur insipide à un prince compagnon.
Autant d’évolutions qui se sont adaptées à la société
contemporaine.

Disney c’est un message, celui des valeurs familiales
et morales de la tradition du Rêve américain. Disney c’est un
monde manichéen où l’amour triomphe toujours, où le Bien
l’emporte sur le Mal. Disney c’est aussi de la mort, de l’alcool,
de la drogue et du sexe. Disney ose tout et n’a peur de rien,
quitte à scandaliser les puristes attachés à l’Âge d’Or disneyen,
celui de Bambi et du Livre de la Jungle. Disney c’est un ADN
du XXème siècle : pourra-t-il relever le défi des bouleversements
sociétaux qu’annonce ce début du XXIème siècle ?
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