
< justine batteux > 

Les Beaux-Arts de Marseille  
- Région PACA 

Création de l'idendité graphique de l'exposition Goodbye-Hello,  
à la galerie Hors-Les-Murs, financée par la Région Sud.  
Cette exposition restituait les travaux d'étudiant autour du thème 
du recyclage. Toute l'exposition a été conçue de manière à  
ne pas créer de déchets. C'est pour cela que les anciens dépliants 
de la galerie ont été récupérés pour faire des sur-impressions. 

Goodbye Hello

2018
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Parc National des Calanques Conception graphique d'un panneau de contreplaqué de 3 x 6 m,  
dans le but de présenter la globalité du projet d’aménagament de 
la Calanque de Port-Miou. Panneau intégré dans une installation de 
l’architecte japonais Ryo Abe.

Approches - Ryo Abe 

2018



< justine batteux > 

Cabanon Vertical Air Bel est un territoire constitué d'enclave. Cette proposition 
permet d'appréhender et comprendre le teritoire dans sa globalilité 
et ainsi faciliter les déplacements et l'orientation de ses 
usagers. 4 cartes d'orientation et 8 panneaux d'affichage ont été 
réalisés. Ils seront mis en place sur les lieux aménagés par  
le Cabanon Vertical. 

 

Air Bel - Carte d'orientation

2019
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Reveeal Lab Création de l'identité graphique d'une bouteille d'eaux de vie 
d'agave. L'association Reveeal Lab, expérimente des processus de 
revalorisation. Le graphisme rend compte du caractère expériemental 
du projet. 

Josiane  

2019
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Fondation Camarguo Conception et mise en page de cartels, du texte d’exposition et  
des cartographies pour l'exposition, au Frac PACA, restituant  
la résidence de recherche de la Fondation Camarguo. L'objectif 
était de rendre compte de la richesse des échanges initiés lors de 
la résidence, ainsi que  l'inscription  de chaque artiste dans  
le Parc des Calanques.

Les calanques :  
territoire de sciences, source d’inspiration

2018
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Les Beaux-Arts de Marseille Réalisation de la feuille de salle pour l'exposition des dîplomés 
design 2019 des Beaux-Arts de Marseille. Le format se voulait être 
différent de celui conventionnellement proposé. Les visiteurs sont 
invités à découvrir le contenue de l'exposition, en dépliant le 
document. 

Feuille de salle 

2019
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Cabanon Vertical Mise en page et illustration du chapitre : Architectures / 
Sculptures, du livre qui retrace l'histoire du Cabanon Vertical.  
Le collectif propose des constructions et des aménagements dont les 
potentialités esthétiques sont ouverts à l’expérience.  
Nous voulions répertorier toutes leur interventions afin de donner à 
voir au lecteur l'échelle et le contexte de chaque projet. 

Ouvrage - L'Usage des Formes 

2019


