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graphisme
Graphic DesiGn



affiches

client: ip.3

Le musée du Quai Branly réunit des oeuvres d’ethno-
logie et des Arts premiers. Avec l’agence IP.3 j’ai réa-
lisé des affiches d’expositions permanentes ainsi que 
temporaires.

Musée du Quai Branly shows art work from africa, Oceania, 
asia and america. i collaborated with the paris based agency 
ip.3 on different posters for the permanent and temporary col-
lections of the museum. 

poster design



Logos



Logos



papeterie Bloogk

La petite entreprise au curieux 
nom de Bloogk développe des so-
lutions informatiques.  Bloogk a 
souhaité avoir une identité vi-
suelle sans astuce technique ni 
artifice web 2.0.

The client with the curious name 
Bloogk is a small enterprise developing 
software solutions. They wanted to 
have a classic but modern visual iden-
tity without technical or web 2.0 at-
tributes. 



signage rodin Museumsignalétique musée rodin paris

J’ai collaboré avec IP.3 pour la réalisation de plusieurs projets 
liés au Musée Rodin à Paris. Il existait déjà une charte, mais le 
musée avait besoin de l’élargir et l’adapter à l’actualité du mu-
sée. J’ai conçu une série de pictogrammes pour faciliter la visite. 
J’avais pour objectif de donner un caractère plus personnel au 
musée.

i collaborated with ip.3 on several projects with the Rodin Museum in 
paris. a corporate identity for the museum already existed but had to 
be enlarged and customized for their actual needs. i designed a serie of 
pictograms to guide the visitors. My purpose was to give the museum 
a more personal nature. 



signage rodin Museumsignalétique musée rodin paris



client: ip.3

Façade atelier renault Facade design

L’Atelier Renault est la grande vitrine de la marque renault sur l’ave-
nue des Champs-Élysées à paris. Dans ce lieu renault expose ses 
projets actuels ainsi que l’histoire de la marque par des expositions 
thématiques. J’ai participé à la conception graphique ainsi qu’à la 
réalisation finale de l’exposition Saga Logan et Passion Sport.

Atelier Renault is a showroom on the prestigious champs-Élysées in 
paris. renault shows new projects and historical cars of the brand in 
thematic exhibitions. i participated from the concept to the execution 
with ip.3 of the exhibition Saga Logan and Passion Sport an exhib-
ition about renault sport cars.



client: ip.3

exposition atelier renault exhibition atelier renault



client: ip.3

Façade atelier renault

L’ATELIER RENAULT PRÉPARE SA NOUVELLE EXPOSITION
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 14 JUIN À 10H30

L’ATELIER RENAULT IS PREPARING ITS NEW EXHIBITION
WE WILL BE EXPECTING YOU ON SATURDAY JUNE 14TH AT 10:30AM

1/10   Format 240 cm x 340 cm
CMJN
000/002/000/060

CMJN
000/000/000/015

CMJN
000/032/100/000



Chaque année, je participe à un calendrier théma-
tique avec des amis. Le sujet est choisi par un des 
12 collaborateurs. À gauche « abschnitt » (partie) est 
visualiser par des tickets d’attente et leur destruc-
tion pendant les minutes qui passent. L’illustration 
ci-dessus est « ansichtssache » (point de vue).

every year i work with friends on a calendar. The theme 
is fixed every year by one of the twelve collaborator. The 
theme of the left illustration was « abschnitt » (cut off) 
visualized with the numbered tickets and their develop-
ment while you are waiting.  The topic on top is « ansichts-
sache » (point of view).

Calendrier calendar



ÉDitiOn
eDiTOrial DesiGn



guide thématique de paris Tourist Guide paris

éditeur: Flammarion

À la recherche de Camille Claudel. Écriture, photographie 
et design graphique d’un guide culturel-touristique 
sur la vie et l’œuvre de Camille Claudel. L’idée était de 
transformer le regard du voyageur en donnant à la ville 
de paris l’aspect d’un musée dédié à l’artiste.

À la recherche de Camille Claudel. Writing, photography and 
graphic design of an cultural-tourist guide about the work 
and life of the french artist camille claudel, edited by Flam-
marion. The idea is to transform the look of the traveller in 
giving paris the aspect of a museum dedicated to the artist.



Le catalogue des bronzes est un livre d’une grande importance car 
pour la première fois, les 455 sculptures en bronze de rodin, conser-
vées au musée rodin, sont rassemblées et présentées sous la forme 
d’un catalogue raisonné. 
2 tomes 822 pages
Version française et anglaise

The Bronzes of Rodin is a comprehensive catalogue raisonné of 
the 455 bronzes by auguste rodin held in the collection of the 
Musée rodin, paris. 
2 volumes 822 pages
french and english version

The bronzes of rodinCatalogue des Bronzes

client: ip.3



exhibition catalogs rodin Museum

a la suite du travail sur les bronzes, j’ai réalisé plusieurs catalogues 
d’exposition d’artistes contemporains pour le musée rodin (dont 
ceux de Dodeigne et d’Étienne Bossut). 

after working on the book “The Bronzes of rodin” i made sev-
eral exhibition catalogues of contemporary artistes exposed in the 
rodin Museum (like Dodeigne and Étienne Bossut).

Catalogues musée rodin

client: pour ip.3



Booklet pierre & VacancesBrochure pierre & Vacances

client: ip.3



sites internet
WeBsiTes



site internet

client: pour ip.3

Website



site internet

client: pour ip.3
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QUELQUES UNES 
DE NOS REALISATIONS

Hereditas tot Ver peto ait Emiror 
effluo incrementabiliter. 

Pro ius Perstruo. Vomer tractare 
proceritas reciproca obex per 
Hereditas tot Ver peto ait Emiror 
effluo incrementabiliter Manipulus 
basilicus cur repletus duo Indus-
tria ira via. Heu fas gelidus. Is ius 
Multi rex. Seu pax. Succumbo 
laxe improvidus Succendo pax ne 
dum eo. Eia. Devotio moderamen 
Gemblacensis Opportune sui 
improbitas peto upilio Castanea 
ivi Vindex per tui Marcieniensis 
Inhalo dux D.
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_CACHE POTS 

_FLEURS 

Organisation par Famille

_NOËL

_MER

_MONTAGNE

_CAMPAGNE (TERROIR)

_AFRIQUE 

_ASIE _ANTILLES - AMÉRIQUE DU SUD - PACIFIQUE 

_MEDITERRANÉE

_A LA FRANÇAISE

_CANYON  

_ZEN -EPURÉ - MODERNE - DESIGN -  GRAPHIQUE  

_CADEAUX 

Organisation par Theme
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_PLANTES VERTES 
   Plantes individuelles
   Bacs et compositions  

_DECORS ET FONTAINES  

_MATÉRIAUX

_ARTIFICIEL   

_FEUILLAGES MOUSSE   
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iLLustratiOn



illustrations pour centre d’information

client: ip.3

avec ip.3  et la scénographe Juliette Dupuy, j’ai colla-
boré à l’aménagement d’un lieu d’information sur les 
centrales nucléaire, thermique et hydraulique pour le 
grand public. 

Together with ip.3 and the scenographer Juliette Dupuy i 
worked on the setup of an information center about nuclear, 
thermic and hydraulic power plants.



client: ip.3

illustrations for information center



illustrations Contraception

client: ip.3

Tête à tête est un espace convivial et original pour informer, 
réfléchir, s’interroger et s’exprimer sur la sexualité, l’alcool, 
le tabac et les drogues. J’ai travaillé sur plusieurs expositions 
avec ip.3 et l’agence de scénographie épatant.

Tête à Tête is an information center in Paris that gives the opportunity 
to young people to inform them about sexuality, alcool, tobacco and 
drugs. I worked on several exhibitions with IP.3 and the scenograph 
agency épatant.



client: ip.3

illustrations contraception



illustration map monde

client: ip.3

illustration worldmap



exposition « La cité de l’eau »

client: ip.3

en collaboration avec ip.3 et la scénographe Juliette Dupuy, nous 
avons réalisé de nombreuses illustrations pour un centre d’infor-
mation de traitement de l’eau pour Véolia eau. Les illustrations 
ci-dessus sont des extraits d’un jeu rouleau qui visualise le trai-
tement de l’eau potable.

i worked with ip.3 and the scenographer Juliette Dupuy on several illus-
trations for an information center about water treatment. The illus-
trations above are extracted of a game that explains drinking water 
abstraction.

“exhibition Watercity”



moyens de transport

client: ip.3

Transportation



archives


